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1 AICARD, Jean. (ROUX, George) : Roi de Camargue. Paris : Testard, 1890. Un volume in-8°. 

Reliure à la Bradel début XXe demi-maroquin havane à coins, couvertures imprimées conservés, tête 

dorée. Illustré de 78 in-texte gravés sur bois et 14 hors-texte gravés à l’eau-forte dont frontispice de 

George ROUX.  EDITION ORIGINALE tirée à 1 000 ex. numérotés. 1 des 925 sur vélin du Marais. 

Dos un brin éclairci sinon TRES BEL EXEMPLAIRE.  

40 60 

2 ALEXANDRE, Arsène. (COURBOIN, François) : Les reines de l’aiguille. Modistes et couturières. 

(Etude parisienne). Paris : Théophile Belin, 1908. Un volume in-8°. Reliure plein maroquin ivoire, 

largue bordure délimitée par des listels droits, courbes et brisés de maroquin olive, décorée d’une 

élégante guirlande florale dorée, la même ornant l’encadré intérieur, armoiries argentées mosaïquées 

en maroquin rouge et bleu de la ville de Paris aux angles, dos à nerfs orné de même, doublures de 

maroquin ivoire orné d’une fine guirlande florale dorée parsemée de quelques fleurettes mosaïquées, 

gardes de soie pistache, toutes tranches dorées, couvertures conservées. Chemise à dos titré et à rabats 

en maroquin sable. Etui bordé assorti. Reliure signée de GRUEL. Illustré de 39 eaux-fortes de 

François COURBOIN, dont une vignette sur couverture répétée sur titre, frontispice, 4 hors-texte, 16 

en-têtes et 17 culs-de-lampe. Tiré à 300 ex. numérotés. 1 des 100 de tête sur papier des manufactures 

impériales du Japon comprenant trois états des eaux-fortes : état définitif, état avec remarque, eau-forte 

pure. Seul le dernier cul-de-lampe est en deux états. Dos de la reliure et chemise teintés légèrement 

plus foncés. TRES BEL EXEMPLAIRE dans une belle et délicate reliure doublée.  

400 600 

3 ALGOUD, Henri : Mas et bastides de Provence. Anciennes et modernes habitations. Aix-en-

Provence : A. Dragon et Marseille : F. Detaille, 1927. Un volume in-4°. Reliure mi-XXe, demi-chagrin 

rouge à coins, dos lisse orné de quadruple filet doré en place des nerfs fleuronné, couvertures et dos 

conservés, tête dorée. Reliure signée par F. DURAND. 1ère de couverture illustrée en couleurs par 

David DELLEPIANE. Illustrations in-texte et à pleine page d’après les photographies de 

DETAILLE, 4 reproductions d'aquarelles de Charles MINEL en trichromie contrecollées. EDITION 

ORIGINALE tirée à 1 100 ex.  1 des 1 000 sur simili-Japon des Papeteries Barjon. TRES BEL 

EXEMPLAIRE.  

60 100 

4 ARBAUD, Joseph d’. (HERMANN-PAUL) : La Caraco. Aix-en-Provence : Edition de la revue « 

Le Feu », 1926. Un volume petit in-4°. Reliure mi-XXe demi-veau bleu nuit à coins, dos à 4 nerfs 

sautés, pièces de titre en maroquin rouge, couvertures et dos conservés. Illustré de 10 bois gravés 

d’HERMANN-PAUL dont frontispice. Texte français-provençal. EDITION ORIGINALE tirée à 

1000 ex. numérotés ou lettrés. 1 des 5 de tête sur « Japoun ». Le frontispice est en deux états. TRES 

BON EXEMPLAIRE, rarissime sur Japon.  

80 120 

5 ARBAUD, Joseph d’. (HERMANN-PAUL) : La Caraco. Aix-en-Provence : Edition de la revue « 

Le Feu », 1926. Un volume petit in-4°. Reliure mi-XXe demi-chagrin rouge à coins, dos à 4 nerfs 

sautés orné d’un fleuron doré au centre, couvertures et dos conservés. Illustré de 10 bois gravés 

d’HERMANN-PAUL dont frontispice. Texte français-provençal. EDITION ORIGINALE tirée à 

1000 ex. numérotés ou lettrés. 1 des 275 sur « papié fiéu pur de Lafuma ». Dos un brin éclairci sinon 

TRES BON EXEMPLAIRE.  

60 80 

6 ARBAUD, Joseph d’. (GROUX, Henry de ) : La vésioun de l’Uba. Pouèmo.. Ais-de-Prouvenço : 

Soucieta de la revisto  Le Feu, 1920. Un volume broché in-folio, sous couvertures imprimées et 

rempliées. Non coupé. Bien complet de ses 3 gravures, dont 2 hors-texte et 1 cul-de-lampe d’Henry 

GROUX. Tiré à seulement 100 ex. numérotés (3 japon, 2 chine, 95 hollande). 1 des 3 sur Japon, signé 

par l’auteur. Traduction française en regard.Couvertures partiellement ombrées, gravures brunies. BEL 

EXEMPLAIRE, de ce texte touchant, fort rare d‘autant plus sur Japon.  

100 150 

7 (ARENA, Antoine) Antonius de Arena Provencalis de Bragardissima villa de Soleriis : Ad suos 

compagnones, qui sunt de persona friantes bassabs dansas et branos praticanntes, nouvellos perquan 

plurimos mandat. Londres : s.e., [Paris : Antoine-Urbain II Coustelier], 1758. Un volume in-12°. 

Reliure de l’époque plein veau porphyre, triple filet doré avec fleurette dorée aux angles en 

encadrement des plats, dos lisse orné de caissons de double filet doré finement fleuronnés, pièce de 

titre en maroquin rouge, filet doré sur coupes, toutes tranches rouges. Titre gravé. TRES BEL 

EXEMPLAIRE de ces différentes pièces macaroniques de ce célèbre juriste natif de Solliès près de 

Toulon. 

60 80 

8 ARENE, Paul : Jean-des-figues. Paris : Lacroix, Verboeckheven, 1870. Un volume in-12°. Reliure 

postérieure demi-maroquin à coins verts cyprès, dos à nerfs janséniste, couvertures imprimées 

conservées, tête dorée. Reliure signée par ALIX. EDITION ORIGINALE dont il n’a pas été tirée de 

grand papier, bien complète de son beau frontispice gravé à l’eau-forte d’Emile BENASSIT.  (Clouzot, 

p.10 : « Peu commun. De beaucoup le plus recherché des tous les ouvrages de Paul Arène »). Dos plus 

foncé, sinon TRES BEL EXEMPLAIRE.  

80 120 

9 ARENE, Paul. (ROBIDA, Albert) : Le secret de Polichinelle. Paris : Floury, 1897. 1 volume grand 

in-4° broché sous couvertures illustrées. Non rogné. Illustré de nombreux dessins en noir et en couleurs, 

in-texte d’Albert ROBIDA. 1er tirage des illustrations à 500 ex. numérotés. 1 des 450 sur papier vélin 

satin. Couvertures un brin bruni sinon TRES BON EXEMPLAIRE.  

40 60 



10 ARENE, Paul : Poésies. Paris : Lemerre, 1900. Un volume broché in-12° carré, sius couvertures 

imprimées et rempliées. Non rogné. Double étui cartonné titré. Illustré de 3 portraits de l’auteur en 

frontispice : une gravure sur bois par Joseph Quesnel, une pointe-sèche d’Adolphe Lalauze, et une 

autre pointe-sèche anonyme. EDITION ORIGINALE tirée à 200 ex. numérotés. 1 des 150 sur papier 

de Hollande Van Gelder. TRES BON ETAT, Rare.  

80 100 

11 ARENE, Paul : La veine d’Argile (1ère série). Vers la Calanque (2ième série). Contes inédits. Paris : 

Plon, 1928 et 1931. 2 volumes in-12°. Reliures de l’époque à la bradel en chagrin maroquiné, 

respectivement vert et aubergine. Couvertures et dos imprimés conservés. Grands témoins conservés. 

EDITIONS ORIGINALES tirées respectivement en grands papiers à 150 et 75 ex. numérotés. 1 des 

50 et l’autre, 1 des 25, de tête sur Hollande Van Gelder. BONS EXEMPLAIRES, rare réunion en tirage 

de tête.  

60 80 

12 ARNAUD D'AGNEL, G. : Le Meuble.  Ameublement provençal et comtadin du Moyen-âge à la fin 

du XVIIIe siècle. Paris : Laveur et Marseille : Jouvène 1913. 2 volumes fort in-4.  Reliures mi-XXe, 

demi-maroquin à coins cerise, dos à nerfs jansénistes, date et mention « Exemplaire sur Japon » dorés 

en queue, couvertures et dos conservés, têtes dorées. Reliures signées par FAKI. Illustré de gravures 

in-texte et 128 planches hors-texte. EDITION ORIGINALE tirée à 650 ex. numérotés.1 des 36 de 

tête, de grand luxe dit de « collectionneurs », sur papier du Japon impérial. SUPERBE EXEMPLAIRE 

de cet ouvrage incontournable sur le sujet, exceptionnel en reliure signée et tirage de tête.  

400 600 

13 BAINVILLE, Théodore de. (ROCHEGROSSE, Georges) : Les princesses. Paris : Ferroud, 1904. 

Un grand in-8°. Reliure plein maroquin émeraude, succession de filets droits et courbes continus ou au 

pointillé en encadrement des plats avec composition fleurie dorée aux angles de l’encadré intérieur, 

dos à nerfs orné de même, double filet doré sur coupes et coiffes, large cadre intérieur de même 

maroquin décoré de deux doubles filets dorés avec fleur dorée aux angles, doublures et gardes de soie 

brochée, doubles gardes marbrées, toutes tranches dorées, couvertures illustrées et dos conservés. Etui 

bordé assorti. Reliure signée par MERCIER Sr de CUZIN. Illustré de 24 eaux-fortes de Georges 

ROCHEGROSSE, dont frontispice, 1 vignette sur couverture répétée sur titre, 1 en-tête, 20 hors-texte 

et 1 cul-de-lampe. Tiré à 400 ex. numérotés. 1 des 130 sur Japon contenant une superbe aquarelle 

originale signée de G. Rochegrosse et 3 états des gravures, interfoliés : - état terminé ; - eau-forte pure ; 

- état avec remarque. Prospectus de souscription illustré de 5 feuillets, relié in-fine. Dos passé sinon 

TRES BEL EXEMPLAIRE.  

300 500 

14 BAINVILLE, Théodore de. (LEBEGUE, Léon) : Gringoire. Paris : Ferroud, 1919. Un volume grand 

in-12°. Reliure plein maroquin grenat, dos à nerfs janséniste, cadre intérieur de même maroquin orné 

d’un listel de maroquin orangé bordé d’un triple filet doré avec fleurons à froid aux angles, à mi-hauteur 

et mi-largueur, double filet doré sur coupes et coiffes, doubles gardes de papier marbré, toutes tranches 

dorées, couvertures et dos conservés. Reliure signée par AFFOLTER-AUGOYAT. Nombreuses 

illustrations et eaux-fortes en couleurs de Léon LEBEGUE dont couvertures, frontispice, 3 in-texte, 9 

en-têtes, 105 lettrines historiées, 19 culs-de-lampe. Tiré à 1 025 ex. numérotés. 1 des 799 sur vélin 

d’Arches. Quelques décharges des illustrations en regard mises à part. TRES BON EXEMPLAIRE.  

100 150 

15 BALZAC, Honoré de. (LYNCH) : Le père Goriot. Paris : Quantin, 1885. Un volume in-4°. Reliure 

à la bradel demi-maroquin à coins aubergine, dos lisse janséniste, couvertures conservées, non rogné. 

Reliure signée par CARAYON. Illustré de 10 eaux-fortes hors-texte de LYNCH. Edition en grand 

format tirée à seulement 100 ex. numérotés sur Japon comprenant 2 états, interfoliés, des eaux-fortes : 

l’état définitif et l’état avant la lettre. Petites rousseurs sur la 2ième de couverture sinon TRES BEL 

EXEMPLAIRE.  

100 150 

16 BALZAC, Honoré de : Le Colonel Chabert. Paris : Calmann-Lévy, 1886. Un volume grand in-12°. 

Reliure plein maroquin orange, dos à nerfs janséniste, double filet doré sur coupes et coiffes, cadre 

intérieur de même maroquin orné de roulette, double filet, filet au pointillé et dents de rat dorés, tête 

dorée, témoins et couvertures conservés. Etui bordé assorti. Reliure signée par RITTER. Tiré à 50 ex. 

numérotés sur papier du Japon. 1 de ceux-ci. EXEMPLAIRE UNIQUE enrichi de 32 lavis et 

aquarelles originaux tous signés (sauf pour un portrait en médaillon de Louis XVIII) par H. de STA, 

dont 2 à pleine page et 30 in-texte. Dos passé avec frottis sinon BEL EXEMPLAIRE, enrichi 

d’aquarelles originales 

250 400 

17 BALZAC, Honoré de. (AVRIL, Paul) : Le pèche véniel. Paris : Bosse, 1901. Un volume grand in-

8°. Reliure plein maroquin chocolat, sur les plats : riche succession de roulettes et filets dorés et à froid 

entourant à mi-hauteur et mi-largueur de beaux fleurons romantiques dorés, dos à nerfs orné de même, 

double filet doré sur coupes et coiffes, cadre intérieur décoré d’une roulette et d’un filet gras à froid 

bordés de 4 filets dorés, toutes tranches dorées, couvertures et dos conservés. Reliure signée par 

RIVIERE and Son for A.L. Isaacs. Illustré de 17 eaux-fortes de Paul AVRIL, dont portrait en 

frontispice, vignette sur couverture répétée sur titre, 1 en-tête, 14 in-texte. Tiré à 400 ex. numérotés. 1 

des 65 de tête sur papier des manufactures du Japon contenant 3 états, interfoliés, des eaux-fortes : - 

l’état définitif en noir ; - l’état avec remarque ; l’eau-forte pure avec remarque. SUPERBE 

EXEMPLAIRE parfaitement établi dans une élégante reliure pastiche romantique.  

150 200 



18 BALZAC, Honoré de. (LALAUZE, Ad.) : La Grenadière. Paris : Librairie Henri Leclerc, 1901. Un 

volume in-8°. Reliure plein maroquin chocolat, double filet doré en encadrement des plats avec beaux 

fleurons et fleurettes dorés en écoinçons, dos à nerfs finement orné de fleurons et fleurettes dorés, 

double filet doré sur coupes et coiffes, roulettes et filets dorés sur chasses, double garde de papier 

marbré, toutes tranches dorées, couvertures imprimées conservées. Etui bordé assorti. Illustré de 6 

eaux-fortes d’Ad. LALAUZE, dont frontispice, 1 en-tête et 1 cul-de-lampe et 3 hors-texte. Tiré à 300 

ex. numérotés comprenant 3 états des eaux-fortes à savoir : l’état terminé, l’état avec remarque, l’eau-

forte pure. Dos un brin éclairci sinon TRES BEL EXEMPLAIRE.  

100 150 

19 BALZAC, Honoré de. (ROBAUDI, Alcide) : La femme de trente ans. Paris : L. Conquet et L. 

Carteret, 1902. Un volume in-8°. Reliure demi-maroquin à coins vert sapin, dos à quatre nerfs sautés 

orné de caissons de triple filet doré fleuronnés, tête dorée, couvertures et dos conservés. Reliure signée 

par CREUZEVAULT. Illustré de 36 compositions dont couverture et gravées au burin et à l’eau-forte 

d’Alcide ROBAUDI. Tiré à 300 ex. numérotés. 1 des 150 de tête sur vélin du Marais, contenant une 

suite avant la lettre, interfoliée. Dos passé sinon BON EXEMPLAIRE.  

50 70 

20 BALZAC, Honoré de. (BUISSIERE, Gaston) : Les proscrits. Paris : Ferroud, 1905. Un volume in-

4° carré réimposé. Reliure plein maroquin ébène, dos à quatre nerfs sautés janséniste, filets et points 

dorés sur coupes et coiffes, cadre intérieur de même maroquin décoré d’un filet gras doré, doublures 

et gardes de brocart, tête dorée, couvertures et dos conservés, non rogné. Etui bordé assorti. Reliure 

signée par TRINCKVEL. Illustré de 18 eaux-fortes en couleurs de Gaston BUISSIERE, dont 

vignette sur couverture répétée sur titre, 1 en-tête, 11 in-texte et 5 hors-texte. Tiré à 225 ex. numérotés. 

1 des 80 de tête in-4° carré réimposé sur papier du Japon comprenant 3 états, interfoliés, des eaux-

fortes : - l’état définitif en couleurs ; - l’état en noir avec remarque ; l’eau-forte pure avec remarque. 

Superbe aquarelle signée correspondant à l’eau-forte de la p.77 et ENRICHI d’un dessin à la mine de 

plomb monogrammé, de Gaston Buissière. Prospectus de souscription illustré de deux feuillets reliés 

in-fine. TRES BEL EXEMPLAIRE.  

300 500 

21 BALZAC, Honoré de. (BUISSIERE, Gaston) : Les proscrits. Paris : Ferroud, 1905. Un volume in-

4° carré réimposé. Reliure plein maroquin rouge, dos à quatre nerfs sautés janséniste, double filet doré 

sur coupes et coiffes, doublures de vélin, bordées de filets dorés, gras et maigres, et ornées chacune 

d’une superbe aquarelle originale inédite signée de G. Buissière dans une bordure aquarellée avec 

rehauts d’or de dragons pour la 1ère et florale pour la 2nde, gardes de soie brochée d’un semis de points 

rouges sur fond argenté, doubles gardes de papier marbré, toutes tranches dorées, couvertures et dos 

conservés. Etui bordé assorti. Reliure signée par NOULHAC. Illustré de 18 eaux-fortes en noir de 

Gaston BUISSIERE, dont vignette sur couverture répétée sur titre, 1 en-tête, 11 in-texte et 5 hors-

texte. Tiré à 225 ex. numérotés. 1 des 80 de tête in-4° carré réimposé sur papier du Japon comprenant 

3 états, interfoliés, des eaux-fortes : - l’état définitif en noir ; - l’état en noir avec remarque ; l’eau-forte 

pure avec remarque. ENRICHI de deux superbes aquarelles signées inédites sur contre-plats 

(cf.supra), au lieu d’une seule comme évoqué dans la justification du spécimen. Prospectus de 

souscription illustré de deux feuillets reliés in-fine. Dos un brin plus foncé sinon TRES BEL 

EXEMPLAIRE.  

300 500 

22 BALZAC, Honoré de. (SCHOMMER, François) : Une ténébreuse affaire. Paris : Carteret, 1909. 

Un volume petit in-4°. Reliure plein maroquin grenat, septuple filet doré brisé aux angles surmontés 

d’une fine compositions de rinceaux et points dorés en encadrement des plats, dos à nerfs orné de 

même, double filet doré sur coupes et coiffes, large cadre de même maroquin décoré d’un jeu de filets, 

gras et maigres, doré et à froid, doublures et gardes de soie rouge, doubles grades de papier marbré, 

toutes tranches dorées, couvertures et dos conservés. Reliure signée par G. MERCIER Sr de son père. 

Illustré de 29 gravures au burin de François SCHOMMER dont couverture, 3 en-têtes, 10 hors-texte 

et 15 in-texte. Tiré à 300 ex. numérotés. 1 des 75 de tête sur Japon comprenant en plus de l’état définitif 

des gravures, 2 suites interfoliées : un état avec remarque et l’eau-forte pure avec remarque. SUPERBE 

EXEMPLAIRE, élégamment et finement établi.  

350 500 

23 BALZAC, Honoré de. (JEANNIOT, Georges) : Les paysans. Paris : Société des Amis du livre 

moderne, 1911. Un volume in-4°. Reliure plein maroquin havane, grand cuir incisé et teinté enchâssé 

sur chaque plat signé par Charles MEUNIER, [19]13, représentant sur le 1er,  le portrait d’une 

paysanne au centre d’une riche composition de branchages, feuillages et fleurs  et sur le 2nd, celui d’un 

jeune garçon dans un ovale fleuri, dos à deux doubles nerfs soulignés de filets à froid se prolongeant 

sur les plats avec fleuron mosaïqué au centre, doublures de maroquin citron entièrement orné d’un 

décor à répétition de fleurs de lys mosaïquées, en maroquin vert, fauve, havane, ivoire, bordé d’un 

listel de maroquin rouge et un autre vert, doublures et gardes de soie brochée, doubles gardes de papier 

marbré, toutes tranches dorées, couvertures et dos conservées. Chemise à dos titré et à rabats de 

maroquin havane, étui bordé assorti. Reliure signée et datée par Charles MEUNIER, 1913. Illustré de 

50 eaux-fortes de Georges JEANNIOT, dont 2 sur couvertures, vignette sur titre, frontispice, 23 hors-

texte et 23 en-têtes. Tiré à 150 ex. numérotés. 1 des 125 réservés aux membres de la Société contenant 

les 2 états, interfoliés, de toutes les eaux-fortes, sauf pour la 1ère de couverture qui est en 4 états. 

ENRICHI d’une lettre autographe signée de Balzac, (recto, in-12°), du menu du dîner du 23 mars 

1912 de la Société des Amis du livre moderne, d’un bon à tirer signé par Jeanniot, inédit et d’un superbe 

et grand dessin original signé par Jeanniot représentant « Misteron ». Ex-libris gravé du Dr René 

Ravaud. Dos de la chemise éclairci, MAGNIFIQUE EXEMPLAIRE, parfait état, enrichi.  

3000 5000 



24 BALZAC, Honoré de. (ROBIBA, Albert) : La Belle Impéria. Conte imagé, gravé et enluminé par 

Albert Robida. Paris : Imprimé pour Charles Meunier, 1913. Un volume grand in-4°. Reliure plein 

maroquin havane, grand cuir incisé et teinté enchâssé sur chaque plat signé par Charles MEUNIER, 

[19]13, représentant sur le 1er,  le portrait de la Belle Impéria et sur le 2nd, celui du moine Philippe, les 

deux placés au centre d’une composition de feuillages, rinceaux et chimères, inspirée du Moyen-âge 

et de l’univers fantastique de Robida, dos à deux doubles nerfs soulignés de filets à froid se prolongeant 

sur les plats avec fleuron mosaïqué au centre, cadre intérieur de même maroquin décoré de trois filets 

dorés avec fleurons dorés aux angles, doublures et gardes de soie brochée, doubles gardes de papier 

marbré, toutes tranches dorées, couvertures conservées. Chemise à dos titré et fleuronné et à rabats de 

maroquin havane, étui bordé assorti. Reliure signée et datée par Charles MEUNIER, 1913. 

Remarquable édition illustrée de 14 gravures en couleurs dont frontispice, d’un titre illustré et de 10 

superbes et grandes bordures d’encadrement majoritairement fort richement historiées d’Albert 

ROBIDA. Tiré à seulement 40 ex. numérotés. 1 des 12 sur Japon impérial contenant une 

AQUARELLE originale inédite signée de Robida, en lavis bleu gris et non pas 3 états comme annoncé 

mais 5 états des gravures et des encadrements. A l’état terminé avec le texte, il a été relié in-fine : - 

l’eau-forte pure, un état en sépia avec remarque, un état en noir avant la lettre et un état en noir avec 

fond ombré sur chine. Bulletin de souscription d’un feuillet, monté sur onglet in-fine. Dos de la chemise 

éclairci. SPECTACULAIRE EXEMPLAIRE de cette luxueuse édition reliée par Charles Meunier, en 

excellente condition.  

3000 5000 

25 BALZAC, Honoré de. (ROBIBA, Albert) : La Connestable. Paris : Imprimé pour Charles Meunier, 

1914. Un volume grand in-4°. Reliure plein maroquin havane, grand cuir incisé et teinté enchâssé sur 

chaque plat signé par Charles MEUNIER, [19]36, représentant sur le 1er, la Connestable au premier 

plan avec une armure lourdement armée aux aguets au second plan, le tout sur un fond de treuillage et 

de feuillages ;  sur le 2nd plat, se trouve un amour armé d’un arc et coiffé d’un heaume sur le même 

type de fond, dos à nerfs orné de caissons de triple filet à froid, cadre intérieur de même maroquin 

décoré de quadruple filet doré, doublures et gardes de moire aubergine, toutes tranches dorées, 1ère de 

couverture partiellement ombrée conservée. Etui bordé assorti. Reliure signée par GRUEL. Superbe 

édition illustrée en 1er tirage de 22 eaux-fortes d’Albert ROBIDA, dont un frontispice, une vignette 

sur titre, 12 in-texte et 8 encadrements (pour le texte stricto sensu, il y a aussi 11 encadrements pour 

les feuillets liminaires : titre, préface.). Tiré à seulement 40 ex. numérotés. 1 des 24 sur Hollande 

contenant une suite sur chine de toutes les illustrations (gravures et encadrements), sauf pour le 

frontispice. Notre exemplaire est ENRICHI de 3 ou 4 états supplémentaires de tous les encadrements 

et gravures, interfoliés, comme pour les exemplaires sur Japon et d’une superbe AQUARELLE 

originale signée en tête. Quelques rares et pâles rousseurs sinon MAGNIFIQUE EXEMPLAIRE avec 

les cuirs incisés de Charles MEUNIER.  

2000 3000 

26 BALZAC, Honoré de. (LOBEL-RICHE, Alméry) : La fille aux yeux d’or. Paris : Le livre du 

bibliophile, G & R. Briffaut, s.d. (1923). Un volume in-4°. Reliure plein maroquin tangerine, séquences 

de filet à froid bordées de triple filet doré sur les plats, dos orné de quatre nerfs simulés décoré en long 

de même, filets dorés et à froid sur coupes et coiffes, cadre intérieur de même maroquin orné d’un fil 

à froid continu bordé de double filet doré, doublures et gardes de moire amande, toutes tranches dorées, 

couvertures et dos conservés. Etui. Reliure signée par GRUEL. Illustré de 13 eaux-fortes hors-texte, 

sous serpentes légendées, de LOBEL-RICHE, dont portrait et frontispice. Tiré à 500 ex. numérotés. 

Le nôtre signé par Lobel-Riche et ainsi justifié au crayon : « Exemplaire tiré pour le peintre graveur ». 

Ex. sur vélin d’Arches contenant interfoliés, deux états des eaux-fortes : état en noir et état en couleurs 

avec remarques. 2 états supplémentaires de toutes les eaux-fortes, se trouvent reliés in-fine : 1er état 

tous signés par Lobel-Riche et un état en noir avec remarques. ENRICHI d’une planche refusée en 1er 

état et de deux superbes dessins originaux signés au format de Lobel-Riche. Quelques très rares et 

pâles rousseurs, dos légèrement plus foncé sinon TRES BEL EXEMPLAIRE.  

500 700 

27 BARBEY D’AUREVILLY, Jules. (RASSENFOSSE, Armand) : Le rideau cramoisi. Bruxelles : 

Edmond Deman, 1907. 3 volumes in-4° : 1 pour le texte illustré, 2 pour les dessins originaux et les 

épreuves. Reliure plein maroquin rouge, entrelacs de listels de maroquin havane et olive d’inspiration 

Art nouveau en encadrement des plats, dos à nerfs orné de même, doublures de vélin ornées chacune 

d’une grande gouache monogrammée par Rassenfosse, gares de soie tissée rouge, toutes tranches 

dorées, couvertures et dos conservés. Les volumes avec les dessins et épreuves sont en demi-maroquin 

à coins, dos à nerfs ornés de même. Etuis bordés assortis. Reliures signées par CANAPE. Illustré de 

15 eaux-fortes en couleurs d’Armand RASSENFOSSE dont vignette sur couverture, frontispice, 

vignette sur titre, 2 en-têtes,11 hors-texte. Bulletin de souscription illustré de deux feuillets reliés in-

fine. Tiré à 125 ex. numérotés sur Rives. Le nôtre est ainsi justifié « EXEMPLAIRE UNIQUE tiré 

sur Japon impérial ». En effet, les deux autres volumes contiennent : l’un, 104 épreuves d’états ou 

pièces supprimées et l’autre, 83 dessins et croquis originaux de Rassenfosse. EXCEPTIONNEL 

EXEMPLAIRE, à l’illustration envoûtante, fort bien établi, et en excellente condition.  

2500 4000 



28 BARBEY D’AUREVILLY, Jules. (LOBEL-RICHE, Alméry) : Les diaboliques. Paris : Librairie de 

la collection des Dix, A. Romagnol, s.d. (1910). Un volume fort in-4°. Reliure plein maroquin grenat, 

décor géométrique de trois filets gras à froid bordés de filets dorés formant deux rectangles et un 

losange s’entremêlant à mi-hauteur et mi-largeur, dos à nerfs orné de même, filet doré sur coupes et 

coiffes, doublures de vélin ornées chacune, d’un grand dessin signé et légendé de LOBEL-RICHE 

dans un encadrement de même maroquin, gardes de moire aubergine, doubles gardes de papier marbré, 

toutes tranches dorées, couvertures et dos (remonté) conservés. Etui bordé assorti. Reliure signée par 

E & A MAYLANDER. Illustré de 38 eaux-fortes dont frontispice, 10 en-têtes, 20 hors-texte et 7 culs-

de-lampe d’Alméry LOBEL-RICHE. Tiré à 300 ex. numérotés. 1 des 120 sur Japon comprenant en 

plus de l’état définitif : - une suite avec remarques, en couleurs, sur parchemin ; - une suite avec 

remarques, en noir, de l’état terminé ; une suite avant la lettre pour les hors-texte et avec la lettre pour 

les en-têtes et culs-de-lampe. La suite sur parchemin n’est présente que pour 14 illustrations. 

ENRICHI de deux grands dessins signés sur les contreplats. Il y a aussi deux gravures inédites sur 

parchemin. In-fine, il a été également relié, 12 planches non mises dans le commerce, pouvant être 

déclinées jusqu’à 7 états. Dos très légèrement éclairci sinon TRES BEL EXEMPLAIRE.  

1000 1500 

29 BARBUSSE, Henri. (BERTHOLD MAHN) : Le feu. Paris : Les œuvres représentatives, collection 

« Guerre », 1930. 2 volumes in-8° carré. Reliures demi-maroquin rouge à coins, filets gras dorés sur 

les plats, dos à quatre nerfs sautés, têtes dorées, couvertures et dos conservés, non rognés. Reliures 

signées MAROT-RODDE. Illustré de 33 lithographies en noir de BERTHOLD MAHN dont 1 

vignette sur titre, 3 en-têtes, 23 hors-texte et 7 in-texte. Tiré à 1 100 ex. numérotés. 1 des 50 de tête sur 

papier d’Annam. Ex-libris gravé de W. Vincens Biouguereau. Dos très légèrement éclaircis sinon 

TRES BONS EXEMPLAIRES.  

50 80 

30 BARONCELLI-JAVON, Marquis de : Bald de Luno - Blé de Lune. Paris : Lemerre et Avignon : 

Roumanille, 1909. Un volume in-4°. Reliure circa 1960-1970 demi-chagrin grenat, dos à nerfs orné de 

fleurons au pointillé, couvertures et dos imprimés conservés. Reliure signée par G. SOLIGNAC-

MAZET. 155 illustrations in-texte et à pleine page représentant le taureau et le cheval dans l’art à 

travers les âges. Préface de Frédéric Mistral. Edition français-provençal, EDITION ORIGINALE 

tirée à 350 ex. numérotés. 1 des 50 sur « Papié barita ». SUPERBE EXMPLAIRE, fort rare.  

150 200 

31 BAUDELAIRE, Charles. (LOBEL-RICHE, Alméry) : Les fleurs du mal. Paris : Edition du 

cinquantenaire de Baudelaire, 1917. 2 volumes grand in-4°. Reliures plein maroquin vert cyprès, 1ers 

plats ornés d’une large guirlande de feuillages et orchidées mosaïqués en maroquin vert, orange, brun, 

ébène inscrite dans un bandeau en « L », titre mosaïqué en maroquin prune, dos à quatre nerfs sautés 

soulignés de filets à froid se prolongeant sur les plats et formant ferrure également décoré de deux 

orchidées mosaïquées en maroquin jaune, rouge, gris, large cadre intérieur de même maroquin orné 

d’un listel de maroquin parme bordé de double filet doré et d’orchidées mosaïquées en maroquin rouge, 

jaune et vert, aux angles, doublures et gardes de brocart, doubles gardes de papier marbré, toutes 

tranches dorées, couvertures et dos conservés. Chemises à dos titrés et à rabats de même maroquin. 

Reliures signées par Marius MICHEL. Illustré d’un portrait de l’auteur et de 41 eaux-fortes hors-

texte d’Alméry LOBEL-RICHE. Tiré à seulement 24 ex. numérotés. 1 des 12 sur Japon impérial 

comprenant les eaux-fortes en plusieurs états, dont l’eau-forte pure. Toutes les planches sont en 4 états 

sauf le portrait en 2 états et l’eau-forte illustrant le poème du Chat (p.85) qui est en 6 états. In-fine, se 

trouve une planche refusée en 3 états. Dos des chemises ayant virés au marron sinon SOMPTUEUX 

EXEMPLAIRE, en parfaite condition, dans une imposante et remarquable reliure mosaïquée de 

Marius Michel. Une édition publiée à la « Gloire de Baudelaire ».  

2000 3000 

32 BAUDELAIRE, Charles. (BONNEFOIT, Alain) : Les fleurs du mal. Paris : Les heures Claires, 

2011. Un volume in-folio en feuilles sous couvertures illustrées et rempliées, coffret toilé et illustré de 

l’éditeur. Illustré de 12 lithographies en couleurs à plein page et 48 dessins sur vélin d’Arches d’Alain 

BONNEFOIT. Bien complet de son disque compact de Léo Ferré interprétant les 12 poèmes avec une 

illustration de ce dernier. Tiré à 299 ex. numérotés. 1 des 24 comportant un dessin originale signée en 

tête d’Alain Bonnefoit, et une suite des lithographies, signées sous une chemise à part in-plano. 

PARFAIT ETAT.  

400 600 

33 BEAUMARCHAIS. (VIERGE, Daniel) : Le barbier de Séville. Paris : Pelletan, 1903. Un volume 

grand in-8°. Reliure à la bradel plein vélin à petits recouvrements, dos lisse titré rouge er noir, tête 

dorée, couvertures et dos conservés. Etui. Illustré de 62 compositions de Daniel VIERGE, dont 

frontispice. Tiré à 350 ex. numérotés. 1 des 278 sur vélin de Marais. ENRICHI d’une suite sur chine 

de toutes les illustrations et du prospectus de souscription illustré de deux feuillets in-fine. 

EXCELLENT ETAT.  

80 100 



34 BEN IBRAHIM, Sliman. (DINET, Etienne) : Rabia El Kouloub ou le printemps des cœurs. Légendes 

sahariennes. Paris : L’édition d’art, 1902. Un volume in-8°. Reliure plein maroquin orangé, plats ornés 

d’un richement encadré de style mauresque avec des roulettes et filets dorés, listel de maroquin noir 

décoré d’une roulette ondulée de six filets dorés, divers fleurons mosaïqués en maroquin émeraude, 

olive, sable aux angles et aux écoinçons, dos à nerfs orné de même, cadre intérieur de même maroquin 

décoré de filets et de la même roulette ondulée de six filets dorés en encadrement, magnifiques 

doublures et gardes de brocart, doubles gardes de papier marbré, double filet doré sur coupes et coiffes, 

couvertures illustrées et dos conservés. Etui bordé assorti. Reliure signée et datée par Pétrus RUBAN, 

1902. Illustré de 58 compositions en couleurs (et non 60 car celles des couvertures sont répétées dans 

le texte) dont frontispice et 10 à pleine page, belles décorations d’encadrement des parties et du texte 

en couleurs avec rehauts d’or, d’Etienne DINET. Tiré à 300 ex. numérotés. 1 des 260 sur vélin à la 

cuve, des manufactures Blanchet et Kléber. Trace d’un ancien ex-libris sur le 1er contreplat sinon 

SUPERBE EXEMPLAIRE.  

600 800 

35 BEN IBRAHIM, Sliman. (DINET, Etienne) : Mirages. Paris : L’édition d’art, Piazza, 1906. Un 

volume in-8°. Reliure plein maroquin turquoise, large décor orientalisant en encadrement des plats 

avec listels et fleurettes mosaïqués en maroquin fauve et rouge, dos à nerfs orné de même, double filet 

dorée sur coupes et coiffes, cadre intérieur de même maroquin décoré d’un encadrement de nonuple 

filet doré, doublures et gardes de soie brochée fleurie, doubles gardes de papier marbré, tête dorée, 

couvertures et dos conservés. Etui bordé assorti. Reliure signée par BLANCHETIERE-BERTAULT. 

Illustré en couleurs, de deux portraits signés, d’un frontispice, 12 en-têtes, 18 in-texte et 21 à pleine 

page d’Etienne DINET. Tiré à 400 ex. numérotés. 1 des 348 sur vélin à la cuve, des manufactures 

Blanchet et Kléber. Dos éclairci sinon TRES BEL EXEMPLAIRE 

500 700 

36 BEN IBRAHIM, Sliman. (DINET, Etienne) : Khadra, danseuse Ouled Naïl. Paris : Piazza, 1926. 

Un volume in-8°. Reliure plein maroquin vert, armoirie dorée surmontée d’une couronne marquisale 

au centre du 1er plat (armes du Marquis Ch. de la Malaide), dos à quatre nerfs sautés orné de fleurons 

losangés sur semis de points dorés, points dorés sur coupes et coiffes,  doublures de maroquin parme 

encadré d’une roulette de volutes dorées bordée de filets dorés, gardes de brocart, doubles gardes de 

papier marbré, toutes tranches dorées, couvertures et dos conservés. Etui bordé assorti. Reliure signée 

par Max FONSEQUE. Illustré de 31 compositions en couleurs d’Etienne DINET dont frontispice, 

10 pleine page et 6 in-texte. Tiré à 985 ex. numérotés. 1 des 155 (2ième papier) sur Japon contenant, une 

suite en noir, interfoliée, sur Chine. Dos ayant viré au marron. BON EXEMPLAIRE, sur Japon avec 

suite.  

250 400 

37 BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, J.-H. : Paul et Virginie et La chaumière indienne. Paris : L. 

Curner, 1838. Un volume grand in-8°. Reliure demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné de 

caissons de double filet doré très richement et finement fleuronnés, tête dorée. Reliure signée par R. 

RAPARLIER. Fameuse et superbe édition illustrée de 453 vignettes gravées sur bois, de 29 planches 

hors-texte tirées sur Chine appliquée ainsi que de 7 portraits gravés sur acier d'après T. Johannot, 

Meissonnier, Iasbey, P. Huet etc. Bien complet de la carte de l'Ile-de-France par Dyonnet et des deux 

portraits dits « anglais ». Le titre est à l'adresse du 49 rue Richelieu, le portrait de la « Bonne femme » 

est gravé à la page 418, présence des serpentes légendées pour les hors-texte, le portrait de l’auteur en 

tête est à la sphère. Rares rousseurs. TRES BEL EXEMPLAIRE.  

100 150 

38 BERNARDIN DE SAINT-PIERRE. (LELOIR, Maurice) : Paul et Virginie. Paris : Librairie 

artistique, 1887. Un volume fort in-4°. Reliure plein maroquin bleu pétrole, triple encadrement de 

double filet doré sur les plats, le 1er brisé aux angles, avec sur le 1er plat une composition florale 

s’entremêlant avec feuillages et fleurs mosaïqués en maroquin bleu nuit et olive, dos à nerfs orné de 

même, double filet doré sur coupes et coiffes, doublures de maroquin lavallière décorées de roulettes 

et doubles filets dorés en encadrement avec roses dorées en écoinçons de l’encadré intérieur, gardes de 

soie bleu pétrole, doubles gardes de papier marbré, toutes tranches dorées, couvertures et dos illustrés 

conservés, petits témoins conservés. Reliure signée par Marius MICHEL. Etui de plexiglas 

postérieur. Illustré de 120 dessins in-texte et 12 hors-texte dont frontispice de Maurice LELOIR. Tiré 

à 100 ex. de grand luxe numérotés, sur papier des manufactures du Japon. 1 des 50 de tête comprenant 

une aquarelle originale signée sur faux-titre et en plus de l’état terminé, 3 états interfoliés : -eau-forte 

pure ; - état avec remarque ; - état imprimé sur satin sous feuillet à fenêtre. Dos un brin plus foncé 

sinon TRES BEL EXEMPLAIRE.  

500 700 

39 BORNECQUE, Jacques-Henri (présentée et annotée par) : Histoire d’une amitié. Correspondance 

inédite entre Alphonse Daudet et Frédéric Mistral. (1860-1897). Paris : Julliard, 1979. Un volume en 

feuilles petit in-8°, sous double chemise dont une titrée et étuis cartonnés. EDITION ORIGINALE 

tirée à seulement 25 ex. numérotés sur vélin pur fil des papeteries Van Gelder. 1 des 10. ETAT NEUF.  

50 80 

40 BOSCO, Henri : Noëls et chansons de Lourmarin. Lourmarin de Provence : Les terrasses de 

Lourmarin, 1929. Un volume in-8° broché sous couvertures imprimées. Non rogné, non coupé. 

EDITION ORIGINALE dont il n’est pas fait mention du tirage. Tous les exemplaires semblent 

numérotés sur vélin. 7 bois gravés de Louis RIOU.  Rares et pâles rousseurs mis à part, PARFAIT 

ETAT. 

30 50 



41 BOSCO, Henri : Devant le mur de pierre. Lourmarin de Provence : Les terrasses de Lourmarin, 1930. 

Un plaquette in-12° sous couvertures imprimées. Non rogné, non coupé. Illustré de 3 gravures sur bois 

de Pierre DEVAL dont frontispice. EDITION ORIGINALE tirée 523 ex. numérotés. 1 des 300 sur 

vélin. TRES BON EXEMPLAIRE de cette fragile plaquette.  

20 30 

42 BOSCO, Henri. (LEGRAND, Edy) : Les Trestoulas, précédé du Serpent. S.L : Les bibliophiles de 

Provence, 1937. Un volume in-4°. Reliure de l’époque demi-basane rouge à coins, dos à 3 nerfs sautés, 

pièce de titre en maroquin noir. Couvertures rempliées et dos illustrés d’un seul tenant, conservés. Non 

rogné. Illustré de 25 lithographies à pleine page, en plus de la couverture, d’Edy LEGRAND. Edition 

en partie originale (pour le Serpent) tirée à 150 ex. numérotés. 1 des 20 réservés aux membres associés. 

Quelques éraflures. BON EXEMPLAIRE.  

60 80 

43 BOSCO, Henri : Malicroix. Paris : Gallimard, 1948. Un volume in-8° broché sous couvertures 

imprimées. Non rogné, non coupé. EDITION ORIGINALE tirée à 868 ex. numérotés. 1 des 28 de 

tête sur vélin pur fil.  Petites et pâles rousseurs sur 1er feuillet blanc mis à part, PARFAIT ETAT.  

100 150 

44 BOSCO, Henri. (JACQUEMIN, André) : Le mas Théotime. Paris : Société des francs-bibliophiles, 

1948. Un volume fort in-4° en feuilles sous couvertures imprimées et rempliées, chemise à dos toilé 

titré et étui cartonné de l’éditeur. Illustré de 73 pointes sèches d’André JACQUEMIN dont vignette 

sur titre, 15 en-têtes, 46 in-texte et 11 culs-de-lampe. Tiré à 160 ex. numérotés sur vélin. Le nôtre 

justifié : « Exemplaire de collaborateur » ENRICHI d’une des 25 suites sur Malacca, d’un dessin 

original à la mine de plomb, daté et signé, de 3 ex. du poème offert par l’auteur aux Francs-bibliophiles 

de 2 feuillets, de 2 ex. du Menu du 5 mai 1949 illustré de 2 feuillets. TRES BEL EXEMPLAIRE.  

200 300 

45 BOSCO, Henri. (GALANIS, Démétrios) : Sylvius. Paris : Gallimard, 1948. Un volume grand in-8° 

en feuilles sous couvertures imprimées et rempliées. Non rogné, non coupé. Illustré d’un frontispice 

gravé sur bois de Démétrios GALANIS, et diverses gravures sur bois in-texte. EDITION 

ORIGINALE tirée à 1595 ex. numérotés. 1 des 10 de tête hors-commerce sur grand vélin Montval, 

accompagné d’une épreuve libre du frontispice. Décharge en regard des frontispices, sinon 

EXCELLENT ETAT.  

100 150 

46 BOSCO, Henri : Le roseau et la source. Poèmes. Paris : Gallimard, 1949. Un volume in-12° broché 

sous couvertures imprimées. Non rogné. EDITION ORIGINALE tirée à seulement 33 ex. numérotés 

sur pur fil Lafuma-Navarre. 1 de ceux-ci. EXCELLENT ETAT.  

100 150 

47 BOSCO, Henri : L’antiquaire. Paris : Gallimard, 1954. Un volume in-8° broché sous couvertures 

imprimées. Non rogné, en grande partie non coupé. EDITION ORIGINALE tirée à 1240 ex. 

numérotés. 1 des 35 de tête sur vergé de Hollande.  Décharge du prospectus publicitaire annonçant la 

sortie de cet ouvrage, conservé entre les pages 304-305, sinon PARFAIT ETAT.  

100 150 

48 BOSCO, Henri : Les Balesta. Paris : Gallimard, 1955. Un volume in-8° broché sous couvertures 

imprimées. Non rogné, en grande partie non coupé. EDITION ORIGINALE tirée à 846 ex. numérotés 

ou lettrés. Le nôtre sur vélin de Hollande, comme les 36 de tête, seulement justifié ici H.C. sans lettre. 

PARFAIT ETAT.  

100 150 

49 BOSCO, Henri : Sabinus. Paris : Gallimard, 1957. Un volume in-8° broché sous couvertures 

imprimées. Non rogné, non coupé. EDITION ORIGINALE tirée à 845 ex. numérotés. 1 des 35 de 

tête sur vélin de Hollande Van Gelder. Une pliure à la 4ième de couverture sinon TRES BON 

EXEMPLAIRE.  

100 150 

50 BOSCO, Henri : Barboche. Paris : Gallimard, 1957. Un volume in-12° broché sous couvertures 

imprimées. Petits témoins conservés, non coupé. EDITION ORIGINALE tirée à 165 ex. numérotés 

ou lettrés. 1 des 35 de tête vélin de Hollande Van Gelder. PARFAIT ETAT.  

100 150 

51 BOSCO, Henri : Bargabot Suivi de Pascalet. Paris : Gallimard, 1958. Un volume in-12° broché sous 

couvertures imprimées. Petits témoins conservés, non coupé. EDITION ORIGINALE pour Bargabot 

tirée à seulement 95 ex. numérotés ou lettrés. Le nôtre sur vélin de Hollande Van Gelder comme les 

30 de tête, seulement justifié H.C. sans lettre. PARFAIT ETAT.  

100 150 

52 BOSCO, Henri. (GOLDBERG, Simon) : L’enfant de la rivière. S.l. : Cercle lyonnais du livre, 1960. 

Un volume grand in-4° en feuilles sous couvertures imprimées et rempliées, chemise titré et étui 

cartonnés de l’éditeur. Illustré de 26 eaux-fortes de Simon GOLDBERG dont 15 en-têtes et 11 à pleine 

page. Tiré à 185 ex. numérotés. 1 des 130 réservés aux sociétaires, ENRICHI d’un beau dessin à 

l’encre signé de Simon Goldberg, daté et situé (Avril 1959, près de Lourmarin), enrichi également 

d’une des rares suites des 26 eaux-fortes sur papier d’Auvergne (n°5/30), toutes signées, également du 

Menu de présentation, avec eau-forte originale signée et 3 dessins originaux à l’encre sous chemise à 

fenêtre. TRES BEL EXEMPLAIRE, parfaitement enrichi.  

100 150 

53 BOSCO, Henri : Un oubli moins profond. Souvenirs. Le Chemin de Monclar. Souvenirs **. Le jardin 

des Trinitaires. Souvenirs ***. Paris : Gallimard, 1961, 1962 et 1966. 3 volumes in-8° brochés sous 

couvertures imprimées. Non rognés, seul le dernier volume (légèrement plus grand) non coupé. 

EDITION ORIGINALE tirée respectivement à 300, 190 et 190 ex. numérotés.  Pour chacun, 1 des 

35 de tête sur vélin de Hollande Van Gelder. ETAT NEUF pour cette rare réunion des souvenirs, tous 

les 3 en grand papier.  

250 400 

54 BOSCO, Henri : Une ombre. Paris : Gallimard, 1978. Un volume in-8° broché sous couvertures 

imprimées. Non rogné, seul le 1er cahier est coupé. EDITION ORIGINALE tirée à 100 ex. numérotés. 

1 des 35 de tête sur vergé blanc de Hollande Van Gelder. ETAT NEUF pour le dernier roman de Bosco.  

100 150 



55 BOURGET, Paul. (AVRIL, Paul) : Physiologie de l’amour moderne. Paris : Lemerre, 1891. Un 

volume fort in-12°. Reliure plein maroquin olive, plats ornés en encadrement d’une succession de filets 

droits, courbes et brisés formant un ovale au centre en réserve bordé de points dorés et de délicats 

fleurons sur fond noir agrémenté d’attributs musicaux ou d’amour : lyre, flûte de pan, arc-carquois-

flèches, deux cœurs, dos à nerfs orné de caissons de double filet doré richement et finement fleuronnés 

avec petit motif polylobé noir au centre, double filet doré sur coupes et coiffes, doublures de maroquin 

lavallière décorées d’une élégante et délicate frise fleurie dorée parsemée d’oiseaux dorés et de 

fleurettes mosaïquées en maroquin rouge, bleu, vert, beige, gardes de soie brochée à motif floral, 

doubles gardes de papier marbré, toutes tranches dorées, couvertures et dos imprimés conservés. Etui 

bordé assorti. Reliure signée par P. RUBAN. EDITION ORIGINALE tirée à 150 ex. numérotés. 1 

des 15 sur Japon. EXEMPLAIRE UNIQUE enrichi de 37 magnifiques aquarelles, souvent très libres, 

non signées mais de Paul AVRIL. Quelques frottis, dos plus foncé sinon TRES BEL EXEMPLAIRE 

aquarellé, établi dans une reliure pleine de délicatesse et de finesse.  

700 1000 

56 BOYLESVE, René. (LELONG, René) : La leçon d’amour dans un parc. Paris : Vve Romagnol, 

Librairie de la collection des Dix, 1923. Un volume in-8° jésus. Reliure plein maroquin turquoise, plats 

richement orné de listels havanes droits, courbes et brisés délimitant un fin treillage doré avec fleurettes 

aux intersections, le tout formant un grand ovale en réserve délimité à l’intérieur d’une élégante roulette 

dorée, fleuron rocaille doré à mi-hauteur et mi-largueur, délicates compositions mosaïquées de volutes 

en maroquin gris et havane aux angles, dos à nerfs orné de même, filet et points dorés sur coupes et 

coiffes, cadre intérieur de même maroquin décoré de même, doublures et gardes de moire ambre, tête 

dorée, couvertures et dos conservés, petits témoins conservés. Etui bordé assorti. Reliure signée par 

GRUEL. Illustré de 40 eaux-fortes de René LELONG dont 20 en-têtes en noir et 20 hors-texte en 

couleurs. Tiré à 300 ex. numérotés. 1 des 100 sur Japon contenant 3 états des hors-texte : état définitif 

en couleurs et in-fine, un état en noir avec remarque et un état en sanguine avec remarque ; et 2 états 

des in-texte à savoir l’état définitif en noir et l’état en sanguine in fine. Dos plus clair sinon TRES BEL 

EXEMPLAIRE.  

250 350 

57 BRASSENS, Georges : Poèmes et chansons. Paris : Editions musicales, 1983. Coffret toilé imprimé 

de l’éditeur à double compartiments, contenant 15 vinyles 33 tours et un ouvrage rassemblant les 

paroles et les musiques des chansons de Georges Brassens. TRES BON ETAT.  

50 70 

58 BUFFON : Œuvres complètes. Paris : Furne, 1853. 6 volumes grand in-8°. Reliures de l’époque demi-

basane rouge, filets continues et perlés en place des nerfs. Nombreuses gravures en couleurs hors-texte 

d’après Edouard TRAVIES. ON Y JOINT, relié de même : LACEPEDE : Histoire naturelle 

comprenant les cétacés, les quadrupèdes ovipares, les serpents et les poissions. Paris : Furne, 1855. 2 

volumes grand in-8°. Gravures hors-texte en couleurs. Rousseurs passim. BEL ENSEMBLE, en reliures 

d’époque. (n.c.).  

150 200 

59 CAIN, Georges. (JOUAS, Charles) : La Seine du Pont-du-jour à Bercy. Paris : Aux dépens de deux 

amateurs, 1927. Un volume petit in-4°. Reliure plein maroquin amande, dos à quatre nerfs sautés 

janséniste, cadre intérieur de même maroquin orné d’un filet doré et d’un listel mosaïqué en maroquin 

aubergine, doublures et gardes en nubuck caramel, toutes tranches dorées, couvertures et dos 

conservés. Chemise à dos et rabats de maroquin chocolat. Etui bordé assorti. Reliure signée par 

DEVAUCHELLE. Superbement illustré de 44 eaux-fortes originales dont frontispice, vignette sur 

titre,1 en-tête et 41 in-texte de Charles JOUAS. Tiré à seulement 130 ex. numérotés sur vélin de Rives 

à la cuve, au filigrane de l’ouvrage. 1 des 60. ENRICHI de deux dessins originaux au format signés 

par Charles JOUAS, reliés en tête et intitulés : - « Le quai Malaquais vu du balcon de G. Cain » et « Le 

pont-neuf et la rue Dauphine ». SUPERBE EXEMPLAIRE, rare.  

600 800 

60 CALVO, Italo : La bête est morte. La guerre mondiale chez les animaux. Paris : Editions G. P.1945. 

2 volumes in-4° sous reliures illustrées cartonnées de l’éditeur. 2ième édition. Menus défauts, BONS 

EXEMPLAIRES. 

100 150 

61 CAMPAN, Madame de. (LALAUZE, A.) : Mémoires. Paris : Conquet, 1910. 2 volumes in-8°. 

Reliures plein maroquin rouge, dents de rat, double filet, filet simple et roulette fleurie dorés en 

encadrement des plats avec composition de rinceaux et fleurons dorés aux angles, dos à nerfs ornés de 

caissons de double filet et dents de rat dorés décorés de fleurons, pointillés et rinceaux dorés, double 

filet doré sur coupes et coiffes, cadre intérieur de même maroquin décoré à l’identique, doublures et 

gardes de moire sable, toutes tranches dorées, couvertures et dos illustrés conservés. Etuis bordés 

assortis. Reliures signées par CHAMBOLLE-DURU. Illustré de 63 compositions gravées au burin et 

à l’eau-forte d’Ad. LALAUZE, dont 21 en-têtes, 21 hors-texte, 21 culs-de-lampe. Tiré à 300 ex. 

numérotés. 1 des 100 de tête sur Japon, enrichi d’une suite avec remarque, interfoliée, de toutes les 

gravures sur Japon. Intérieur très pur, SOMPTUEUX EXEMPLAIRE.  

300 500 



62 CERVANTES, Miguel de (ATALAYA, José) : El ingenioso Don Quijote de la Mancha. 1ère parte. 

Paris : 1883 à 1913. 6 volumes grand in-4°. Reliures plein maroquin bleu roi, dos à nerfs janséniste, 

double filet doré sur coupes et coiffes, large cadre intérieur de même maroquin orné de septuple filet 

doré en encadrement, doublures et gardes de moire parme, toutes tranches dorées, Etuis bordés assortis. 

Reliures signées par NOULHAC. EXEMPLAIRE UNIQUE, entièrement manuscrit et aquarellés par 

José ATALAYA. Le tout sur carton fort, entièrement monté sur ongles. L’ensemble contient la 

bibliographie de Cervantès, prologue et les chapitres 1 à 52. Texte en espagnol à la calligraphie parfaite, 

en regard de chaque page de texte ou vierge il se trouve une grande aquarelle originale signée. Il y a 

436 aquarelles pour 404 pages de texte. Dos un brin plus foncés.  MAGNIFIQUE ENSEMBLE, 

EXCEPTIONNEL tant par le nombre que la qualité des aquarelles originales, le tout en grand format 

et parfaitement relié. A priori, 30 années de travail… L’œuvre d’une vie !  

3000 5000 

63 CHAMSON, André : Bel ensemble de 6 volumes in-12° en éditions originales, toutes aux éditions 

Grasset, sauf le dernier. Dont : - Les hommes de la Route. 1927. Ex. justifié sur Madagascar (comme 

ceux du tirage de tête), avec envoi et relié en maroquin mosaïqué signé par Thérèse FALLEUR ; - 

Roux le bandit. 1925. Brochés. 2 exemplaires, 1 du tirage de tête sur papier vert lumière et 1 des ex. 

hors commerce sur Hollande avec envoi ; - L’auberge de l’abîme. 1933. 1 des ex. sur Arches ; - 

Héritages. 1932. 1 des ex. sur Alfa ; - L’Aigoual. Paris : Emile-Paul, 1930. 1 des ex. sur Lafuma. Eau-

forte de Fornerod en frontispice. TRES BEL ENSEMBLE de 6 volumes, très bonne condition.  

60 100 

64 CHAPELLE et BACHAUMONT : Voyage, suivi de quelques autres voyages dans le même genre. 

Genève : s.d., 1777. Un volume in-16°. Reliure de l’époque plein veau blond, triple filet doré en 

encadrement des plats, dos lisse orné de caissons de double filet doré fleuronnés, pièce de titre en 

maroquin rouge, filet doré sur coupe et coiffe, toutes tranches dorées sur marbrure. Frontispice d’après 

Marillier gravé par De Launay. TRES BEL EXEMPLAIRE.  

30 50 

65 CHAR, René : Retour Amont. Paris : Gallimard, 1966. Un volume broché grand in-12° sous 

couvertures imprimées. Non coupé. 1ère édition séparée tirée à 3 630 ex. numérotés. 1 des 95 (2ième 

papier après 35 Hollande) sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. 3-4 très pâles rousseurs sur le dernier 

feuillet, celui de la justification, sinon TRES BEL EXEMPLAIRE, proche de l’état neuf.  

40 60 

66 CHARLES-ROUX, J. FLANDREYSY, Jeanne de et MELLIER, Etienne : Livre d'or de la 

Camargue. t.1 Le pays, les mas et les châteaux - Le Rhône camarguais. Paris : Lemerre, 1916. Un 

volume grand in-4°. Reliure mi-XXe demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs fleuronné, couvertures 

illustrées et dos conservés. Illustré de 11 cartes, 350 illustrations dont 13 hors-texte. EDITION 

ORIGINALE de ce seul tome paru, tirée à 307 ex. numérotés. 1 des 56 de tête (après 1 Chine) sur 

papier des manufactures impériales du Japon. SUPERBE EXEMPLAIRE, fort rare, sur Japon.  

300 500 

67 CHATEAUBRIAND, François-René : Vie de Rancé. Paris : Delloye et Garnier, s.d. (1844). Un 

volume in-8°. Reliure fin XIXe demi-percaline bleu, titre manuscrit sur pièce de papier. EDITION 

ORIGINALE, de 1ère émission avec les passages retranchés par la suite. Pâles rousseurs passim, 

exemplaire modestement établi sinon BON EXEMPLAIRE.  

100 150 

68 CHATEAUBRIAND, François-René : Mémoires d’Outre-tombe. Liège : Imprimerie de J.-G. 

Lardinois, 1849-1850. 5 volumes in-8°. Reliures mi-XXe demi-chagrin à coins chocolat, dos à nerfs 

jansénistes, les couvertures imprimées ont été conservées (quelques petits manques en marge. Edition 

à priori inconnue des bibliographes, portant la mention en 4ième de couverture suivante : « Les 

Mémoires d’Outre-tombe paraissent à mesure qu’ils sont publiés dans le journal La Presse, par 

livraisons de 3 feuilles in-8° (16 pages). - Le nombre ni la grosseur des volumes n’ont pu être 

déterminées à cause du monde de leur publication en France ». Timbre humide sur les faux-titres 

« Belgique-France Convention du 22 août 1832 ». Pré-originale ? Contrefaçon ? Sûrement une 

contrefaçon à l’instar de celle parue à Bruxelles, à la Librairie Tarride. TRES BEL EXEMPLAIRE, 

complet en 5 volumes.  

200 300 

69 CHATEAUBRIANT, Alphonse de. (JOURDAIN, Henri) : Monsieur des Lourdines. Paris : 

Devambez, 1929. Un volume grand in-4°. Reliure plein maroquin chocolat, jeux de filets et d’un listel 

de maroquin vert cyprès formant décor géométrique avec grand motif losangé au centre, dos lisse orné 

de même, filets dorés gras sur coupes et coiffes, cadre intérieur de même maroquin orné de filets dorés 

et à froid, doublures et gardes de moire vert cyprès, doubles gardes de papier marbré, toutes tranches 

dorées, couvertures et dos sur japon nacré conservés. Chemise à dos titré et rabats de même maroquin, 

étui bordé assorti. Reliure signée par SEMET & PLUMELLE. Illustré de 22 eaux-fortes en couleurs, 

dont frontispice, 5 hors-texte et 16 en-têtes, et 16 culs-de-lampe d’Henri JOURDAIN. Tiré à 216 ex. 

numérotés ou lettrés. 1 des 20 sur Japon à la forme (après l’exemplaire unique) comprenant en plus de 

l’état définitif des eaux-fortes, deux états des hors-texte et des en-têtes, reliés in-fine : 1er état en noir 

et 2ième état en noir avec remarque et un superbe dessin original aquarellé signé d’Henri Jourdain, placé 

en tête. Les culs-de-lampe sont dans leur état unique dans le texte. PARFAIT ETAT, SUPERBE 

EXEMPLAIRE.  

400 600 



70 CLARETIE, Jules. (JAZET, P.) : La canne de Michelet. Paris : L. Conquet, 1886. Un volume in-8°. 

Reliure plein maroquin rouge, quadruple filet doré en encadrement des plats s’entrecroisant 

élégamment aux angles avec fer spécial doré en écoinçons : tambour, baïonnette, étendard et trompette, 

dos à nerfs orné de caissons de double filet décorés du même fer répété bordé de 6 points dorés, double 

filet doré sur coupes et coiffes, quadruple filet doré sur chasses, tête dorée, couverture et dos conservés. 

Reliure signée par RIVIERE & Son. Illustré d’un portrait de l’auteur en frontispice de Ulman gravé 

par Burney et de 12 eaux-fortes hors-texte de P. JAZET. Tiré à 1 000 ex. numérotés. 1 des 150 de tête 

sur grand papier du Japon, contenant en plus, interfolié, un état avant la lettre de toutes les eaux-fortes. 

PARFAIT ETAT.  

100 150 

71 CLARETIE, Jules. (ROBAUDI, A.) : Bouddha. Paris : L. Conquet, 1888. Un volume in-8°. Reliure 

plein maroquin vert émeraude, belle composition dorée de fleurs et de feuillages mosaïqués en 

maroquin ébène et sable au centre des plats, dos à nerfs janséniste, double filet doré sur coupes et 

coiffes, roulette et divers filets dorés sur chasses, toutes tranches dorées, couvertures imprimées 

conservées. Etui bordé. Reliure signée par Marius MICHEL. Illustré de 10 gravures dont frontispice 

d’Alcide ROBAUDI. Tiré à 400 ex. numérotés. 1 des 150 de tête sur Japon comprenant une suite en 

noir avec remarque, interfoliée. ENRICHI sur le faux-titre d’une belle aquarelle originale signée de 

Robaudi. Ex-libris en couleurs art nouveau de Victor Mercier à la devise « Librorum flos ilibatus ». 

Dos ayant viré au marron sinon BON EXEMPLAIRE, sur Japon, en reliure signée et avec aquarelle.  

100 150 

72 COLETTE. (LOBEL-RICHE, Alméry) : Chéri. Paris : Blanchetière, s.d. [1925]. Un volume petit 

in-4°. Reliure plein maroquin amande, jeux de filets dorés en encadrement des plats avec composition 

de quatre fleurettes stylisées mosaïquées en maroquin rouge, dos à nerfs orné de caissons de double 

filet doré décoré du même motif, filet doré sur coupes et coiffes, cadre intérieur de même maroquin 

avec filet, fleurettes mosaïquées et roulettes dorées, doublures de soie tissée beige, gardes de papier 

marbré, tête dorée, couvertures et dos conservés. Etui. Illustré de 21 pointes sèches d’Alméry LOBEL-

RICHE dont vignette sur titre, 10 in-texte et 10 à pleine page. Tiré à 275 ex. numérotés. 1 des 84 sur 

velin à la cuve de Fabriano avec une suite en noir avec remarques des eaux-fortes reliées in-fine. Dos 

éclairci. BON EXEMPLAIRE.  

200 300 

73 COLETTE. (LOBEL-RICHE, Alméry) : Chéri. Paris : Blanchetière, s.d. [1925]. Un volume petit 

in-4°. Reliure plein maroquin framboise, dos à quatre nerfs sautés janséniste, filet doré sur coupes et 

coiffes, doublures de maroquin vert cyprès bordées d’un filet gras et maigre dorés, gardes de moire 

rouge (effilochées au niveau de la charnière intérieure), doubles gardes de papier marbré, toutes 

tranches dorées, couvertures et dos conservés. Etui bordé assorti. Reliure signée par SEMET & 

PLUMELLE. Illustré de 21 pointes sèches d’Alméry LOBEL-RICHE dont vignette sur titre, 10 in-

texte et 10 à pleine page. Tiré à 275 ex. numérotés. 1 des 79 sur velin à la cuve de Fabriano. Petites 

ombres au niveau des nerfs sinon TRES BEL EXEMPLAIRE.  

200 300 

74 COLETTE. (CHAHINE, Edgar) : Mitsou. Paris : Devambez, 1930. Un volume in-4°. Reliure plein 

maroquin turquoise, élégant entrelacs aux angles et à mi-hauteur de deux quadruples filets dorés en 

encadrement d’un cartouche polylobé au centre des plats, dos à quatre nerfs sautés orné de même,  

double filet doré sur coupes et coiffes, doublures de maroquin crème décorées d’un listel de maroquin 

turquoise bordant un superbe listel doré brisé délicatement agrémenté de cerises mosaïquées en 

maroquin rouge et vert, gardes de moire vieux rose, doubles gardes de papier marbré, toutes tranches 

dorées, couvertures et dos conservés. Chemise à dos titré et à rabats de maroquin gris souris, étui bordé 

assorti. Reliure signée par E. MAYLANDER. Illustré de 26 magnifiques eaux-fortes et pointes sèches 

d’Edgar CHAHINE dont couverture, frontispice, vignette sur titre, 10 grands en-têtes, 7 hors-texte et 

6 in-texte. Tiré à 196 ex. numérotés (+H.C.). 1 des 20 sur Japon ancien réservés à l’artiste et à ses amis, 

contenant un beau dessin original signé en tête de Chahine, et 3 états des gravures, interfoliés : état 

terminé, état avec remarques, eau-forte pure. Il comprend également 4 planches inédites en 3 états. 

ENRICHI d’une lettre autographe signée de CHAHINE, du prospectus de souscription, et d’un encart 

publicitaire pour cette édition. Dos de la chemise un brin plus foncé sinon MAGNIFIQUE 

EXEMPLAIRE, superbement illustré et relié.  

1500 2000 

75 COOPER, Fenimore : Le dernier des Mohicans. Les pionniers. Paris : Firmin-Didot, 1844-1885. 2 

volumes grand in-8°. Reliures plein maroquin rouge, dos à nerfs jansénistes, roulette dorée sur chasses, 

toutes tranches dorées, couvertures conservées. Illustrés respectivement de 138 et 152 gravures in-texte 

et à pleine page de M. ANDRIOLLI. ENRICHI chacun de 3 gravures hors-texte sur Chine appliquée 

de Tony JOHANNOT, dont 4 sont en deux états. BEAUX EXEMPLAIRES, rares rousseurs.  

60 80 

76 COQUIOT, G. (DUFY, Raoul) : La terre frottée d’ail. Paris : Delpeuch, 1925 ; Un volume in-4°. 

Reliure plein maroquin bleu marine, grand décor doré représentant un port avec bateaux, flots et 

maisons sur le 1er plat, dos à deux séries de 6 nerfs successifs, doublures et gardes plein veau bleu avec 

filet doré et roulette hachurée dorée et à froid en encadrement, doubles gardes de papier marbré, tête 

dorée, couvertures et dos conservés, non rogné. Etui bordé assorti. Reliure signée PARO. 1er tirage des 

101 dessins de Raoul DUFY dont, 4ième de couverture, 20 à double page, 29 à pleine page, 24 en-têtes, 

17 in-texte et 8 culs-de-lampe (l’édition courante au format in-12° en contient seulement 77). 

EDITION ORIGINALE, tirée en réimposé au format in-4° couronne à 116 ex. numérotés ou lettrés. 

1 des 100 sur vélin d’Arches. Dos un brin éclairci sinon BON EXEMPLAIRE.  

300 500 



77 DAUDET, Alphonse : La double conversation. Paris : Poulet-Malassis et de Broise, 1861. Un volume 

petit in-12°. Reliure début XXe demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs janséniste. Couvertures 

imprimées conservées. EDITION ORIGINALE bien complète de son frontispice gravé à l’eau-forte 

par Bracquemond. TRES BEL EXEMPLAIRE.  

50 70 

78 DAUDET, Alphonse : Le roman du Chaperon-rouge. Paris : M. Lévy, 1862. Un volume in-12°. 

Reliure fin XIX à la bradel demi-cuir de Russie grenat, dos lisse janséniste, couvertures imprimées gris 

bleu, conservées, tête dorée. EDITION ORIGINALE sans grand papier annoncé. Intérieur très frais. 

TRES BEL EXEMPLAIRE, très rare et recherché selon Clouzot (p.81).  

50 70 

79 DAUDET, Alphonse : Le petit chose. Histoire d’un enfant. Paris : Hetzel, 1868. Un volume in-12°. 

Reliure plein maroquin vert cyprès, double encadrement de filets dorés sur les plats avec fins fleurons 

aux angles dans le goût d’un décor à la Du Seuil, dos à nerfs orné de caissons de double filet doré 

richement fleuronnés, filets dorés sur coupes et coiffes, doublures de maroquin lavallière décoré en 

encadrement de roulette, filets et riche dentelle dorés, gardes de moire verte, doubles gardes marbrées, 

toutes tranches dorées. Etui bordé assorti. Reliure signée par SEMET & PLUMELLE. EDITION 

ORIGINALE, dont il n’existe pas de grand papier, « rare et très recherchée » selon Clouzot (p.80), 

Quasi exempt de rousseurs (ex. lavé ?). SUPERBE EXEMPLAIRE.  

500 800 

80 DAUDET, Alphonse : Lettres de mon moulin. Paris : Hetzel, s.d. (1869). Un volume in-12°. Reliure 

plein maroquin ébène, quintuple filet doré se croisant aux angles en encadrement des plats orné d’un 

grand losange de quintuple filet doré, dos à nerfs orné de caissons de quintuple filet doré, filets dorés 

sur coupes et coiffes, cadre intérieur de même maroquin orné de même, doublures et gardes de moire 

bleu pétrole, couvertures et dos imprimés remontés conservés, toutes tranches dorées. Etui bordé 

assorti. Reliure signée par GRUEL. EDITION ORIGINALE, dont il n’existe pas de grand papier, 

« très rare et très recherchée » selon Clouzot (p.80), ici sans mention d’édition. Quelques fort rares et 

pâles rousseurs. SUPERBE EXEMPLAIRE.  

600 1000 

81 DAUDET, Alphonse : Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon. Paris : Dentu, 1872. Un 

volume in-12°. Reliure mi-XXe demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs janséniste, couvertes 

imprimées gris-bleu conservées. Tête dorée. EDITION ORIGINALE dont il n’a pas été tiré de grands 

papiers. (Clouzot, p.81 : « Très rare et très recherchée »). Le rare catalogue des Editions Dentu de 16 

pages, bien présent in-fine. TRES BEL EXEMPLAIRE.  

300 500 

82 DAUDET, Alphonse : L’arlésienne. Paris : Lemerre, 1872. Un volume in-12°. Reliure mi-XXe demi-

basane rouge, dos à nerfs fleuronnés, 1ère de couverture imprimée conservée (brunie). EDITION 

ORIGINALE. Rares rousseurs. BON EXEMPLAIRE.  

50 70 

83 DAUDET, Alphonse : Contes du lundi. Paris : Lemerre, 1873. Un volume in-12°. Reliure plein 

maroquin vert émeraude, double encadrement de filets dorés sur les plats avec fins fleurons aux angles 

dans le goût d’un décor à la Du Seuil, dos à nerfs orné de caissons de double filet doré richement 

fleuronnés, filets dorés sur coupes et coiffes, doublures de maroquin orangé décoré en encadrement de 

roulette, filets et riche dentelle dorés, gardes de moire bleu pétrole, doubles gardes marbrées, toutes 

tranches dorées. Etui bordé assorti. Reliure signée par SEMET & PLUMELLE. Edition en grande 

partie originale, dont il n’existe pas de grand papier, « très recherchée » selon Clouzot (p.81), deux 

premiers feuillets avec discrètes restaurations en tête, quelques rares rousseurs. TRES BEL 

EXEMPLAIRE, enrichi d’un envoi signé de l’auteur.  

500 800 

84 DAUDET, Alphonse : Contes du lundi. Paris : Lemerre, 1873. Un volume in-12°. Reliure fin XIXe-

début XXe demi-chagrin havane, dos lisse orné de fleurons dorés et à froid, tête dorée, couvertures 

imprimées (brunies) conservées. Reliure signée par FLEURET. Edition en grande partie originale, 

dont il n’existe pas de grand papier, « très recherchée » selon Clouzot (p.81). Quasi exempt de 

rousseurs. TRES BEL EXEMPLAIRE.  

350 500 

85 DAUDET, Alphonse : Le Nabab. Mœurs parisiennes. Paris : Charpentier, 1877. Un volume fort in-

12°. Reliure mi-XXe demi-maroquin à coins caramel. Dos à nerfs janséniste, tête dorée, couvertures 

imprimées remontées conservées. Petits témoins. EDITION ORIGINALE tiré en grand papier à 

seulement 75 ex. numérotés sur Hollande. 1 de ceux-ci. TRES BEL EXEMPLAIRE, finement établi. 

Est : 250/400€ 

250 400 

86 DAUDET, Alphonse : Les Rois en exil. Paris : Dentu, 1877. Un volume in-12°. Reliure de l’époque 

demi-maroquin havane, dos à nerfs janséniste, tête dorée, couvertures imprimées conservées. Petits 

témoins conservés. Reliure signée V. CHAMPS. EDITION ORIGINALE dont il a été tiré selon 

Clouzot (p.81) quelques exemplaires sur Hollande. 1 de ceux-ci. TRES BEL EXEMPLAIRE.  

250 400 

87 DAUDET, Alphonse : Numa Roumestan. Mœurs parisiennes. Paris : Charpentier, 1881. Un volume 

in-12°. Reliure plein maroquin grenat, dos à nerfs janséniste, doublures de maroquin lavallière bordé 

d’un filet doré, grades de soie brochée, doubles gardes marbrées, couvertures et dos conservés, toutes 

tranches dorées. Reliure signée Marius MICHEL. EDITION ORIGINALE, sur vélin, enrichi d’un 

envoi signé de l’auteur à Edouard DRUMONT. Un papillon de relieur sur calque porte la mention 

manuscrite « M. Sacha Guitry ». Légers frottis au mors supérieur, rares rousseurs. TRES BEL 

EXEMPLAIRE, avec envoi.  

300 500 



88 DAUDET, Alphonse : Œuvres complètes. Paris : Dentu et Charpentier, 1881-1882. 4 volumes grand 

in-8°. Reliures demi-maroquin chocolat à coins, dos à nerfs jansénistes, têtes dorées, grands témoins 

conservés, couvertures imprimées conservées. Reliures signées par Paul VIE. De cette édition des 

œuvres complètes dont le dernier volume paraîtra en 1887 est par essence en raison des dates forcément 

incomplète. Elle comprendra 8 volumes. Nous présentons ici 4 volumes, indépendants en soi donc, à 

savoir : - Fromont jeune et Risler ainé. 1881. 2 gravures de Dagnan-Bouveret ; - Jack. Suivi de Robert 

Helmont. 1882. 2 volumes. 3 gravures de Charles Delort et 1 de Jeanniot ; - Le petit chose. 1882. 2 

gravures d’Adrien Marie. Ces 4 volumes font partie du tirage numéroté sur papier de Chine (16 ou 15 

ex.). Les gravures sont en 2 états. Le premier volume est enrichi d’une lettre et d’un envoi manuscrits 

et signés de l’auteur. Rousseurs passim. TRES BEL ENSEMBLE.  

150 200 

89 DAUDET, Alphonse : L’évangéliste. Roman parisien. Paris : Dentu, 1883. Un volume in-12°. Reliure 

de l’époque à la bradel demi-maroquin vert cyprès à coins, dos lisse orné en long d’une entrelacs 

géométriques de double filet doré, couvertures et dos conservés. Petits témoins conservés. Reliure 

signée par CARAYON. EDITION ORIGINALE dont il a été tiré selon Clouzot (p.81) quelques 

exemplaires sur Japon et sur Hollande. 1 de ceux sur Hollande. Légers frottis sinon TRES BEL 

EXEMPLAIRE.  

200 300 

90 DAUDET, Alphonse. (BURNAND, Eugène) : Contes choisis. Paris : Librairie des bibliophiles, 1883. 

Un volume grand in-8°. Reliure de l’époque plein maroquin rouge, triple filet doré en encadrement des 

plats, dos à nerfs orné de caissons de double filet doré fleuronnés, double filet doré sur coupes et coiffes, 

roulette, filets et dents de rats dorés sur chasse. Couvertures imprimées conservées. Non rogné. Bien 

complet de ses 7 eaux-fortes hors-texte dont portrait en frontispice d’Eugène BURNAND. Tiré en 

grand papier à 250 ex. numérotés. 1 des 200 sur vélin de Hollande, enrichi d’un état, interfolié, avant 

la lettre et avec remarque de toutes les eaux-fortes. Menus défauts aux coins notamment sinon TRES 

BEL EXEMPLAIRE, enrichi et fort bien établi.  

120 200 

91 DAUDET, Alphonse : Sapho. Mœurs parisiennes. Paris : Charpentier, 1884. Un volume in-12°. 

Reliure de l’époque plein maroquin havane, dos à nerfs janséniste, filets et roulettes dorés sur chasses, 

toutes tranches dorées. Reliure signée CHAMPS STROOBANTS. EDITION ORIGINALE dont il 

a été tiré selon Clouzot (p.81), 215 ex. numérotés. 1 des 175 sur papier de Hollande.  Dos légèrement 

plus clair, Intérieur très frais. TRES BEL EXEMPLAIRE.  

150 200 

92 DAUDET, Alphonse : Sapho. Mœurs parisiennes. Paris : Charpentier, 1884. Un volume in-12°. 

Reliure de l’époque plein veau blond, double filet et fine roulette dorés en encadrement des plats, dos 

à nerfs orné de caissons de double filet doré fleuronnés, filet au pointillés dorés sur coupes, roulette 

dorée sur chasses, couvertures et dos imprimés conservés, petits témoins conservés, tête dorée. 

EDITION ORIGINALE dont il a été tiré selon Clouzot (p.81), 215 ex. numérotés. 1 des 175 sur 

papier de Hollande. Intérieur très frais. TRES BEL EXEMPLAIRE.  

120 200 

93 DAUDET, Alphonse. (ARANDA, DE BEAUMONT, MONTENARD, DE MYRBACH et 

ROSSI) : Tartarin sur les Alpes. Nouveaux exploits du héros tarasconnais. Paris : Calmann-Lévy, 

1885. Un volume in-8°. Reliure de l’époque plein maroquin grenat, triple encadrement doré sur les 

plats : double filet droit, triple filet se croisant aux angles, et triple filet brisé aux angles, dos à nerfs 

orné de caissons de filet doré décoré deux rectangles de double filet doré entrelacés, double filet doré 

sur coupes et coiffes, cadre intérieur de même maroquin orné de deux triple filet doré s’entrecroisant à 

mi-hauteur et mi-largueur, doublures et gardes de soie grenat, couvertures illustrées et dos conservés, 

tranches dorées sur témoins. Etui bordé assorti. Reliure signée de SEMET & PLUMELLE (la reliure 

est identique à celle signée par LORTIC pour le Port-Tarascon, infra).  Portrait de l’auteur en 

frontispice d’après L. ROSSI et 152 illustrations dont 16 hors-texte en couleurs de ARANDA, DE 

BEAUMONT, MONTENARD, DE MYRBACH et ROSSI. EDITION ORIGINALE tirée à 125 

ex. numérotés. 1 des 100 sur Japon. Ex-lbris de Georges DEGRYSE et de ExBrayat Dos un brin 

éclairci, intérieur très pur. TRES BEL EXEMPLAIRE, sur Japon.  

300 500 

94 DAUDET, Alphonse. (ARANDA, DE BEAUMONT, MONTENARD, DE MYRBACH et 

ROSSI) : Tartarin sur les Alpes. Nouveaux exploits du héros tarasconnais. Paris : Calmann-Lévy, 

1885. Un volume in-8° broché, sous couvertures illustrées. Grands témoins conservés. Portrait de 

l’auteur en frontispice d’après L. ROSSI et 152 illustrations dont 16 hors-texte en couleurs de 

ARANDA, DE BEAUMONT, MONTENARD, DE MYRBACH et ROSSI. EDITION 

ORIGINALE tirée à 125 ex. numérotés. 1 des 100 sur Japon. Le feuillet de justification n’est pas 

présent mais l’exemplaire est bien sur Japon. Il est enrichi d’un portrait volant sur Chine au format 

d’Edouard GUILLAUME d’après L. ROSSI. Couvertures un peu salies sinon TRES BON 

EXEMPLAIRE, sur Japon.  

200 300 

95 DAUDET, Alphonse (JEANNIOT) : Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon. Paris : Dentu, 

1887. Un volume grand in-8°. Reliure de l’époque demi-maroquin à coins bleu nuit, dos à nerfs 

janséniste, tête dorée, couvertures et dos conservés. Non rogné.  147 illustrations en noir de 

JEANNIOT. Il aurait été tiré selon Clouzot (p.81), 50 Hollande et 25 Japon. Le nôtre sur Japon sans 

justificatif. TRES BEL EXEMPLAIRE.  

200 300 



96 DAUDET, Alphonse. (BIELER, MONTEGUT, MYRBACH, PICARD et ROSSI) : Trente ans de 

Paris à travers ma vie et mes livres. Paris : Marpon et Flammarion, 1888. Un volume in-12°. Reliure 

de l’époque à la bradel demi-toile lilas, dos lisse orné d’un fleuron doré, pièce de titre en maroquin 

fauve, couvertures illustrées conservés, non rogné. 120 illustrations de BIELER, MONTEGUT, 

MYRBACH, PICARD et ROSSI. 1ère édition illustrée tirée à seulement 125 ex. sur papier du Japon. 

1 de ceux-ci. BEL EXEMPLAIRE, sur Japon.  

80 120 

97 DAUDET, Alphonse. (BIELER, MONTEGUT, MYRBACH et ROSSI) : Souvenirs d’un homme 

de lettres. Paris : Marpon et Flammarion, s.d. (1888). Un volume in-12°. Reliure de l’époque à la bradel 

demi-maroquin rouge à coins, dos lisse janséniste, couvertures et dos conservés, petits témoins 

conservés. Reliure signée par V. CHAMPS. 89 illustrations de BIELER, MONTEGUT, 

MYRBACH et ROSSI. EDITION ORIGINALE tirée à seulement 50 ex. sur papier du Japon. 1 de 

ceux-ci. Ex-libris gravé de Ch. Bouret et doré sur pièce de veau rouge d’Henri Thuile. TRES BEL 

EXEMPLAIRE, sur Japon, enrichi d’une carte de visite avec envoi signé de l’auteur.  

120 200 

98 DAUDET, Alphonse : L’Immortel. Mœurs parisiennes. Paris : Lemerre, 1888. Un volume in-12°. 

Reliure de l’époque à la bradel demi-toile à coins rouge, pièce de titre en maroquin havane. Couvertures 

imprimées conservées. Petits témoins conservés. EDITION ORIGINALE dont il a été tiré selon 

Clouzot (p.82), 270 ex. numérotés. 1 des 200 sur papier de Hollande. Intérieur très frais. TRES BEL 

EXEMPLAIRE.  

80 120 

99 DAUDET, Alphonse : L’Immortel. Mœurs parisiennes. Paris : Lemerre, 1888. Un volume in-12°. 

Reliure début XXe demi-maroquin à coins vert cyprès, dos à 3 nerfs sautés orné en long de roulettes 

dorées. Couvertures et dos imprimées conservées. Petits témoins conservés. EDITION ORIGINALE 

dont il a été tiré selon Clouzot (p.82), 270 ex. numérotés. 1 des 200 sur papier de Hollande. Intérieur 

très frais, dos éclairci. TRES BEL EXEMPLAIRE.  

100 150 

100 DAUDET, Alphonse. (BIELER, MONTEGUT et MYRBACH) : L’Immortel. Mœurs parisiennes. 

Paris : Lemerre, 1890. Un volume in-12°. Reliure demi-chagrin grenat à coins, filets dorés sur plats, 

dos à nerfs janséniste, couvertures illustrées et dos conservés, tête dorée, témoins conservés. Reliure 

signée par L. BERNARD. 117 illustrations de BIELER, MONTEGUT et MYRBACH. 1ère édition 

illustrée tirée à 25 ex. seulement sur papier du Japon. 1 de ceux-ci. TRES BEL EXEMPLAIRE, sur 

Japon.  

80 120 

101 DAUDET, Alphonse. (BIELER, CONCONI, MONTEGUT, MONTENARD, MYRBACH et 

ROSSI) : Port-Tarascon. Dernières aventures de l’illustre Tartarin Paris : Dentu, 1890. Un volume 

in-8°. Reliure de l’époque plein maroquin grenat, triple encadrement doré sur les plats : double filet 

droit, triple filet se croisant aux angles, et triple filet brisé aux angles, dos à nerfs orné de caissons de 

filet doré décoré deux rectangles de double filet doré entrelacés, double filet doré sur coupes et coiffes, 

cadre intérieur de même maroquin orné de deux triple filet doré s’entrecroisant à mi-hauteur et mi-

largueur, doublures et gardes de soie grenat, couvertures illustrées conservées, toutes tranches dorées. 

Etui bordé assorti. Reliure signée de LORTIC. Portrait de l’auteur en frontispice et 121 illustrations 

dont 22 à pleine page de BIELER, CONCONI, MONTEGUT, MONTENARD, MYRBACH et 

ROSSI. EDITION ORIGINALE tirée à 125 ex. numérotés. 1 des 50 sur Chine. Ex-lbris de Georges 

DEGRYSE et de ExBrayat Dos éclairci, intérieur très pur. TRES BEL EXEMPLAIRE, sur Chine.  

300 500 

102 DAUDET, Alphonse. (BIELER, CONCONI, MONTEGUT, MONTENARD, MYRBACH et 

ROSSI) : Port-Tarascon. Dernières aventures de l’illustre Tartarin Paris : Dentu, 1890. Un volume 

broché in-8°, sous couvertures illustrées. Grands témoins conservés. 121 illustrations dont 22 à pleine 

page de BIELER, CONCONI, MONTEGUT, MONTENARD, MYRBACH et ROSSI. EDITION 

ORIGINALE tirée à 125 ex. numérotés. 1 des 75 sur Japon. Couvertures salies, rousseurs sur les 

témoins. BON EXEMPLAIRE, sur Japon.  

120 200 

103 DAUDET, Alphonse : La lutte pour la vie. Paris : Calmann-Lévy, 1890. 1 volume in-8° ; Reliure 1ère 

moitié du XXe, demi-basane aubergine, dos lisse orné d’un fleuron, couvertures imprimées conservées, 

non rogné. EDITION ORIGINALE, sur vélin. BON EXEMPLAIRE.  

30 50 

104 DAUDET, Alphonse : Rose et Ninette. Paris : Flammarion, s.d. (1892). Un volume in-12°. Reliure 1ère 

moitié du XXe, demi-chagrin à coins bleu nuit, dos à nerfs orné de caissons de triple filet doré. 

Couvertures illustrées et dos conservés. Frontispice et vignette de titre de MAROLD. EDITION 

ORIGINALE tirée à seulement 50 ex. numérotés. 1 des 25 sur papier du Japon. Petite ombre en marge 

de quelques premiers feuillets sinon TRES BON EXEMPLAIRE, sur Japon.  

150 200 

105 DAUDET, Alphonse : La petite paroisse. Mœurs conjugales. Paris : Lemerre, 1895. Un volume fort 

in-12°. Reliure 1ère moitié du XXe demi-maroquin à coins ébène, dos à nerfs janséniste, tête dorée, 

couvertures et dos imprimés conservés. Petits témoins conservés. EDITION ORIGINALE tirée à 270 

ex. numérotés. 1 des 10 sur papier du Japon. Dos éclairci, sinon TRES BEL EXEMPLAIRE, enrichi, en 

tête, d’une lettre manuscrite en provençal, signée de Mistral et datée 27 mars 1895, 2 ff recto in-12°, 

évoquant l’ouvrage.  

200 300 

106 DAUDET, Alphonse : La petite paroisse. Mœurs conjugales. Paris : Lemerre, 1895. Un volume 

broché in-12°, sous couvertures imprimées et rempliées. Témoins conservés maladroitement rognés. 

EDITION ORIGINALE tirée à 270 ex. numérotés. 1 des 50 sur papier de Chine. TRES BEL 

EXEMPLAIRE.  

100 150 



107 DAUDET, Alphonse. (LAURENT-DESROUSSEAUX, H.) : Le trésor d’Arlatan. Paris : 

Charpentier et Fasquelle, 1897. Un volume broché in-12° sous couvertures illustrées d’un seul tenant. 

Non rogné. Bien complet de ses 54 magnifiques illustrations (plus la couverture) en couleurs de H. 

LAURENT-DESROUSSEAUX, dont 24 à pleine page. EDITION ORIGINALE tirée à seulement 

45 ex. numérotés sur Japon. 1 de ceux-ci. Petites pliures au dos sinon TRES BEL EXEMPLAIRE, fort 

rare sur Japon.  

80 120 

108 DAUDET, Alphonse : Soutien de famille. Mœurs contemporaines. Paris : Fasquelle, 1898. Un volume 

in-12°. Reliure de l’époque demi-chagrin à coins rouge, dos à nerfs janséniste, non rogné. Couvertures 

imprimées conservées. EDITION ORIGINALE, sur vélin. TRES BON EXEMPLAIRE.  

30 50 

109 DAUDET, Alphonse : Notes sur la vie. Paris : Fasquelle, 1899. Un volume in-12°, sous couvertures 

imprimées. Non rogné, en grande partie non coupé. Chemise à dos de basane titré et orné de filets 

ondulés et fleurons dorés et étui cartonnés. EDITION ORIGINALE tirée à 85 ex. selon Clouzot 

(p.83). 1 des 25 de tête sur Japon. TRES BEL ETAT de conservation.  

60 100 

110 DAUDET, Alphonse (GUILLONNET, O.D.V.) : L’arlésienne. Paris : Auguste Blaizot, 1911. Un 

volume petit in-4°. Reliure de l’époque demi-maroquin à coins terre de Sienne, filets dorés sur plats, 

dos lisse orné en long de filets et fleurons à froid agrémenté de fleurons mosaïqués en maroquin havane, 

tête dorée, couvertures et dos conservés. Reliure signée par R. SAULNIER. Illustré de 20 eaux-fortes 

d’O.D.V. GUILLONNET, gravées par LESEUR, dont 1ère de couverture, frontispice et 8 hors-texte. 

Tiré à 278 ex. numérotés. Le nôtre non justifié mais sur vélin BFK de Rives. Une mention manuscrite 

sur garde blanche précise qu’il s’agirait de l’exemplaire du graveur X. Lesueur, enrichi ici 2 états des 

eaux-reliés in-fine : un état avec remarque sur Japon et les eaux-fortes pures avec remarques sur Chine. 

Sur 10 gravures de cette suite sur Chine, une mention à la mine de plomb : « Bon à tirer » avec la 

signature ou les initiales du Graveur X. Lesueur. Exemplaire également enrichi d’une maquette de la 

1ère de couverture. TRES BEL EXEMPLAIRE, agréablement relié et enrichi.  

150 200 

111 DAUDET, Alphonse : La Doulou. Paris : Librairie de France, 1929. Un volume in-12 en feuilles, sous 

couvertures imprimées et rempliées, chemise titrée et étui cartonnés. RARE ÉDITION ORIGINALE 

posthume, tirée à seulement 125 ex. numérotés sur Japon. 1 de ceux-ci. Bien complet en frontispice 

de sa reproduction photographique de Daudet, prise par André Ebner, secrétaire de l'auteur, dans le 

parc du bas de la propriété d'Alphonse Daudet à Champrosay en septembre 1896. Édition non citée par 

les bibliographes, qui évoquent celle de Fasquelle, en 1931. ETAT NEUF, rare.  

100 150 

112 DAUDET, Léon : Alphonse Daudet. Paris : Charpentier,1898. Un volume broché in-12° sous 

couvertures imprimées. Non rogné, en grande partie non coupé. EDITION ORIGINALE tirée à 5 ex. 

numérotés sur Japon.  Exemplaire n°1. Couvertures et tranches poussiéreuses ou brunies, sinon BON 

EXEMPLAIRE.  ON Y JOINT : DAUDET, Léon : Quand vivait mon père. (Souvenirs inédits). Paris : 

Grasset, 1940. 1 volume grand in-12° broché sous couvertures illustrées.  

50 70 

113 DEFOE, Daniel : La vie et les Avantures de Robinson Crusoë, Ancienne traduction revue et corrigée 

sur la belle édition donnée par Stockdale en 1790, augmentée de la vie de l’Auteur, qui n’avait pas 

encore paru. Edition entreprise par Charles Panckoucke, éditeur de l’Encyclopédie méthodique. 

Paris : Veuve Panckoucke, An 8 (1800). 3 volumes grand in-8°. Reliures circa 1820-1830 de réemploi 

(?), demi-maroquin vert à petits coins, dos lisses ornés de double filet doré et fleurons dorés au pointillé, 

pièces de titre et de tomaison en maroquin grenat. Bien complet de son portrait en frontispice, de ses 3 

titres gravés avec vignettes différentes et de ses 15 superbes planches hors-texte gravées par Delvaux, 

Delignon et Dupréel d’après les dessins de Stothard. Intérieur très frais. TRES BEL EXEMPLAIRE de 

cette superbe édition illustrée. La plus belle ! 

250 400 

114 DILLON, Peter : Voyage aux îles de la mer du sud, en 1827 et 1828, et relation de la découverte du 

sort de la Pérouse. Paris : Pillet, 1830. 2 volumes in-8°. Reliure deuxième moitié du XIXe plein veau 

framboise, triple filet doré en encadrement des plats, dos à nerfs orné de caissons de double filet doré 

richement et finement fleuronnés, double filet doré sur coupes et coiffes, élégantes roulettes et filets 

dorés sur chasses, toutes tranches dorées sur marbrure. Reliures signées par PAGNANT. EDITION 

ORIGINALE française bien complète de ses 2 lithographies dépliantes en frontispice, de sa carte 

dépliante et de sa planche hors-texte. Ex. lavé ? TRES BEL EXEMPLAIRE, très bien relié.  

250 400 

115 DORGELES, Roland. (FOUQUERAY, Charles) : Les croix de bois. La boule de gui. Paris : Cercle 

Grolier, 1925. 2 volumes in-4°. Pour Les croix de bois : Reliure plein maroquin grenat, séquences de 

filet à froid bordées de triple filet doré sur les plats, dos orné de quatre nerfs sautés décoré en long de 

même, filets dorés sur coupe et coiffes, cadre intérieur de même maroquin orné de septuple filet doré, 

doublures et gardes de moire vert cyprès, tête dorée, couvertures illustrées et dos conservés Pour La 

boule de gui : Même reliure plein maroquin grenat, mais janséniste. Etui commun bordé assorti. 

Reliures signées par GRUEL. Respectivement 93 et 50 illustrations et eaux-fortes de Charles 

FOUQUERAY, dont 3 sur couvertures, 2 vignettes sur titres, 2 frontispices, 28 hors-texte, 26 en-têtes 

avec lettrines, 58 in-texte, 26 culs-de-lampe. Tiré à 300 ex. numérotés. 1 des 150 réservés aux membres 

actifs. ENRICHI d’une belle aquarelle originale signée par C. Fouqueray, au format. Lettre tapuscrite 

de Charles Meunier donnant des explications sur cette édition en deux volumes, bien présente. 

Quelques décharges des eaux-fortes hors-texte en regard mis à part. TRES BEL EXEMPLAIRE.  

300 500 



116 DUMAS, Alexandre. (FRED-MONEY) : Les trois mousquetaires. Paris : Conard, 1922. 2 volumes 

petit in-8°. Reliures plein maroquin rouge, dos à nerfs jansénistes, double filet doré sur coupes et 

coiffes, doublures de maroquin bleu roi, très richement ornées de roulettes, filets droits et courbes, 

simple ou double, encadrant des guirlandes feuillagées, des volutes au pointillé, des éventails en 

écoinçons, et à mi-hauteur et mi-largeur des croix fleurdelisées, gardes de moires rouges, doubles 

gardes de papier marbré, toutes tranches dorées, couvertures et dos imprimées conservés. Etui commun 

bordé assorti. Reliures signées par JOLY Fils. EXEMPLAIRE UNIQUE illustrée de 63 aquarelles 

originales en couleurs dont 13 à pleine page, toutes signées ou monogrammées par FRED-MONEY. 

(Ces aquarelles sont à la place des gravures sur bois en noir prévues pour cette édition). Notre 

exemplaire non justifié est sur papier du Japon comme les exemplaires de tête. Dos un brin plus foncés, 

usures à l’arrière de l’étui sinon SUPERBE EXEMPLAIRE, magnifiquement relié et illustré.  

600 800 

117 DUMAS, Alexandre. (LYNCH, A.) : La dame aux camélias. Paris : Quantin, s.d. (circa 1887). Un 

volume grand in-4°. Reliure plein maroquin bleu roi, deux doubles filets dorées en encadrement des 

plats, dos à nerfs orné de caissons de double filet doré fleuronnés, double filet doré sur coupes et coiffes, 

doublures de maroquin lie-de-vin bordées d’une fine roulette fleurie dorée et d’un bel entrelacs 

géométrique de deux doubles filets dorés formant un grand ovale avec au centre un grand camélias 

mosaïqué (fleurs, boutons et feuillages) en maroquin sable, vert et olive, doubles gardes de moire de 

même teinte, superbes doubles gardes de papier imprimé doré, toutes tranches dorées. Etui bordé 

assorti. Reliure signée H. PRAT. Illustré de 11 eaux-fortes dont frontispice et 10 hors-texte et de 31 

in-texte en héliogravures d’A. LYNCH. Tiré à seulement 130 ex. de grand luxe numérotés. 1 des 30 

de tête contenant le texte sur papier Japon et les eaux-fortes en trois états : - 1er état sur Japon ; - 2ième 

état définitif avant la lettre avec remarque ; - 3ième état avec la lettre sur Hollande. Les héliogravures, 

c’est-à-dire les in-texte, ont un tirage supplémentaire hors-texte sur Japon. Dos un brin plus foncé, une 

petite tache de rousseur dans une marge sinon SUPERBE EXEMPLAIRE, parfaitement doublé.  

300 500 

118 DUMAS, Alexandre. (LE BLANT, Julien) : Le chevalier de Maison-rouge. Paris : Emile Testard, 

1894. 2 volumes in-4°. Reliures plein maroquin chamois, doubles filets et guirlandes fleuries dorés en 

encadrement des plats agrémentés de fins fleurons feuillagés dorés aux angles, dos à nerfs orné de 

même, cadre intérieur de même maroquin orné de 4 filets continus et un perlé dorés, gardes et doubles 

gardes de papier marbré, toutes tranches dorées, couvertures illustrées conservées. Etuis bordés 

assortis. Reliures signées par GRUEL. Illustré de 166 eaux-fortes de Julien LE BLANT, dont 

couvertures et 10 hors-texte. Tiré à 110 ex. de luxe numérotés. 1 des 75 sur papier des manufactures 

impériales du Japon comprenant 2 états des in-texte et 4 états des hors-texte, dont l’eau-forte pure. 

ENRICHI de 3 aquarelles originales signée de Julien LE BLANT. Dos légèrement plus foncés sinon 

TRES BONS EXEMPLAIRES.  

400 600 

119 DUMAS, Alexandre et GAILLARDET, Frédéric. (ROBIDA, Albert) : La Tour de Neslé. Paris : 

Imprimé pour les amis du livre, 1901. Un volume in-4°. Reliure plein maroquin havane, sur les plats, 

grande composition mosaïquée en maroquin beige et bronze, représentant une partie de la tour avec 

deux gargouilles se faisant face dans une encadrement de filet à froid, dos à quatre nerfs sautés 

janséniste, filet doré ondulé doré sur coupes et coiffes, doublures de maroquin havane décorées d’une 

grande pièce de maroquin lavallière en réserve délimitée par des arcs et ogives gothiques en maroquin 

bronze bordés d’un filet doré, gardes de soie tissée lie-de-vin, doubles gardes de papier marbré, toutes 

tranches dorées, couvertures et dos conservés. Etui bordé assorti. Reliure signée et datée par 

NOULHAC, 1904. Magnifiquement illustré de 39 gravures en couleurs d’après Albert ROBIDA dont 

vignette sur couverture, frontispice, 5 portrais hors-texte, 9 hors-texte, 10 en-têtes et 13 culs-de-lampe. 

Tiré uniquement à 100 ex. numérotés sur vélin du Marais. Dos plus clair sinon TRES BEL 

EXEMPLAIRE, revêtu d’une remarquable reliure de Noulhac.  

450 600 

120 DURANT, Simon ; DURAND, Henri et LAVAL, Eugène : Album historique et description des 

monuments historiques du Gard. Nîmes : Soustelle-Gaude, 1853. Un volume petit in-4° sous 

couvertures cartonnées et illustrées de l’éditeur, en partie non coupé, non rogné. Bien complet de son 

titre illustré, de son plan dépliant, de ses 31 planches hors-texte. Dos bruni. BON EXEMPLAIRE.  

30 50 

121 FABRE, Ferdinand. (RUDAUX, E.) : L’abbé Tigrane, candidat à la papauté. Paris : L. Conquet, 

1890. Un volume in-8°. Reliure plein maroquin brou de noix, triple filet doré en encadrement des plats, 

dos à nerfs orné de même, double filet doré sur coupes et coiffes, doublures de maroquin rouge décorées 

d’un semis de feuilles trilobées mosaïquées en maroquin ébène, gardes de brocart fleuri, doubles gardes 

de papier marbré, toutes tranches dorées, couvertures conservées. Etui cartonné. Reliure signée par 

Marius MICHEL. Illustré d’un portrait de l’auteur d’après J.-P. Laurens en frontispice et de 22 eaux-

forets originales dont 1 en-tête, 1 cul-de-lampe et 20 hors-texte d’E. RUDAUX. Tiré à 500 ex. 

numérotés. 1 des 150 de tête sur Japon Impérial comprenant 3 états de toutes les eaux-fortes : état 

terminé, état avant la lettre et eau-forte pure. SUPERBE EXEMPLAIRE, en reliure doublée de Marius 

Michel et sur Japon.  

300 500 



122 FABRE, Jean-Henri : Souvenirs entomologiques. Etudes sur l’instinct et les mœurs des insectes. 

Paris : Delagrave, 1914-1924. 10 volumes grand in-8°. Reliures plein maroquin, chaque volume a une 

teinte différente (ébène, citron, émeraude, cerise, aubergine, chocolat, bleu…), dos à quatre nerfs 

jansénistes, double filet doré sur coupes et coiffes, roulettes dorées sur chasse, têtes dorées, témoins 

conservés, couvertures et dos conservés. Nombreuses illustrations hors-texte. Tiré à 30 ou 110 ex. 

numérotés. 1 des 30 sur papier des manufactures impériales du Japon (les 10 volumes portent tous le 

même numéro). ON Y JOINT, le volume de LEGROS (Dr G.-V.): La vie de J.-H. Fabre naturaliste 

suivie du répertoire général analytique des Souvenirs entomologiques. Reliure pleine basane racinée. 

In-8 (format plus petit.)  Quelques frottements et des dos plus foncés. ETONNANT ENSEMBLE relié 

en plein maroquin de différentes teintes, rare sur Japon. (n.c.)  

200 300 

123 FABRE, Jean-Henri : IMPORTANT ENSEMBLE d’ouvrages de Jean-Henri Fabre, majoritairement, 

dont 16 volumes in-12° des manuels à l’usage des écoles édités par Delagrave, l’oubreto provencalo 

dou felibre…1909 ; -Histoire de la bûche, grand in-8°,1867 ; - Le monde merveilleux des insectes. Sur 

Fabre : - Auguste Fabre : Jean-Henri Fabre ; - Charles-Roux : J.H. Fabre en Avignon. BON et RARE 

ENSEMBLE. (n.c.).  

100 150 

124 FARRERE, Claude. (LE RICHE, Henri) : Les civilisés. Paris : Librairie de la collection des Dix, 

Vve Romagnol, 1926. Un volume grand in-4°. Reliure plein maroquin chocolat, dos à nerfs janséniste, 

doublures de maroquin noisette ornées en encadrement de filets dorés bordant un large listel doré avec 

petit carré doré aux angles, gardes de soie brochée, doubles gardes de papier marbré, couvertures et 

dos conservés. Etui bordé assorti. Reliure signée par E. MAYLANDER. Illustré de 53 eaux-fortes 

d’Henri LE RICHE dont 36 en-têtes en couleurs et 17 hors-texte en noir. Tiré à 300 ex. numérotés. 1 

des 100 de tête, contenant les eaux-fortes en couleurs en deux états et celles en noir en 3 états, le tout 

interfolié. Exemplaire enrichi in-fine, de 2 eaux-fortes non utilisées également en 3 états. L’illustration 

de la page 49 est en deux états seulement mais une lettre manuscrite, de l’éditeur à l’amateur, montée 

sur onglet in-fine en donne l’explication. Cette illustration est une pointe sèche ne comportant pas de 

1er état. Ex-libris gravé en couleurs de N. Narcus. Dos un brin éclairci sinon TRES BEL EXEMPLAIRE, 

fort bien illustré.  

600 800 

125 FARRERE, Claude. (NOEL, Pierre) : Thomas l’agnelet, gentilhomme de fortune. Paris : Mornay, 

collection « Les beaux livres », 1928. Un volume fort in-8°. Reliure plein maroquin chocolat, dos à 

quatre nerfs sautés janséniste, cadre intérieur de même maroquin orné d’un listel de maroquin brique, 

doublures et gardes de soie tissée havane, doubles gardes de papier marbré, tête dorée, témoins 

conservés, couvertures et dos illustrés conservés. Etui bordé assorti. 71illustrations en couleurs de 

Pierre NOEL dont couverture et dos, vignette sur titre, frontispice, 7 à pleine page, 7 en-têtes et 53 

in-texte. Tiré à 1 068 ex. numérotés. 1 des 40 sur Hollande Van Gelder, avec une suite en noir, 

interfoliée, sur Japon. Dos un brin plus clair. TRES BON EXEMPLAIRE 

100 150 

126 FARRERE, Claude. (DIGNIMONT, FALKE, DULAC, etc.) : Œuvres. Paris : A l’atelier du livre, 

1932. 8 volumes in-8°. Reliures demi-maroquin à coins orangées, dos à trois nerfs sautés ornés au 

centre d’un fer spécial doré en rapport avec le roman en question, têtes dorées, couvertures et dos 

conservés. Reliures signées par T. STEIBEL. Cette édition comprend : - La bataille (Dignimont) ; - 

Thomas l’Agnelet (Pierre Falké) 2 tomes ; - Fumée d’Opium. (Jean Bouchaud) ; - Les petites alliées. 

(Jean Dulac) ; - Mademoiselle Dax. (Jean Dulac). – Les civilisés. (Chas Laborde) ; -L’homme qui 

assassina. (Dignimont). Chaque volume est illustré de nombreux dessins en noir in-texte et de 12 hors-

texte en couleurs. Tiré à 2 000 ex. numérotés. 1 des 50 de tête sur Japon impérial. Dos très légèrement 

plus clairs sinon BEL ENSEMBLE.  

150 250 

127 (Félibres) IMPORTANT ENSEMBLE de 12 volumes de défenseurs du Félibrige, reliés ou brochés, 

in-8° ou in-12°, nombreuses éditions originales dont : FAVRE : Lou siège de Cadaroussa. 1877. EO 

sur papier de couleurs ; - MATHIEU : La Farandoulo. 1862 ; - RIEU : Li cant dou Terraire. 1897 ; - 

ANDRE : Plou e Souleio. 1890. Eo sur hollande ;  et … -  MISTRAL, - MOREL, - AUBANEL ; -

ROUMIEUX…. TRES BEL ENSEMBLE. 

150 200 

128 FIRDOUSI, Abou’lkasim. (SIMONIDY, Michel) : Minoutchehr. Paris : Piazza, 1919. Un volume 

grand in-8°. Reliure demi-maroquin à coins havane, dos lisse orné de filets à froid et de feuillages et 

fruits respectivement mosaïqués en maroquin fauve et orange, couvertures et dos conservés, non rogné. 

Reliure signée par René KIEFFER. 49 illustrations en couleurs de Michel SIMONIDY, dont 

frontispice, 10 à pleine page et 38 in-texte. Tiré à 550 ex. numérotés. 1 des 75 sur Japon comprenant 

l’état définitif en couleurs et relié in fine, l’état en noir. Un article de journal sur une exposition 

consacrée à Michel Simonidy contrecollée au verso de la garde marbrée, ex-libris gravé de E. Bruell à 

la devise « la piazzia regina del mondo ». Menus frottis sinon TRES BEL EXEMPLAIRE.  

200 300 

129 FLANDREYSY, Jeanne de : La mort d’un Taureau. Prouvènco. Paris : Alphonse Lemerre, 1911. Un 

volume broché grand in-8° sous couvertures illustrées. Jaquette imprimée de l’éditeur conservée. Petits 

témoins conservés. Non coupé. 18 reproductions photographies, dont frontispice et 3 à pleine page de 

ce célèbre taureau. EDITION ORIGINALE tirée à 500 ex. numérotés. 1 des 12 de tête (après 1 Chine) 

sur Japon. EXCELLENT ETAT, sur Japon.  

80 120 



130 FLANDREYSY, Jeanne de : La femme provençale. Marseille : F. Detaille, 1922. Un volume in-4°. 

Reliure deuxième moitié du XXe, demi-chagrin à coins vert cyprès, dos à nerfs bordés de roulettes 

dorées, pièces de titre en maroquin grenat, couvertures conservées, tête dorée. Reliure signée par 

Colette MICHEL. EDITION ORIGINALE illustrée d’environ 159 in-texte et hors texte en noir, et 

de 6 hors-texte en couleurs contrecollés. TRES BEL EXEMPLAIRE, en reliure signée. Rare.  

100 150 

131 FLANDREYSY, Jeanne de, et BOUZANQUET, G. : Le taureau Camargue. Paris : Editions du 

Cadran, 1925.un volume in-4°. Reliure deuxième moitié du XXe, demi-maroquin à coins cerise, dos à 

4 nerfs sautés bordés de filets dorés, couvertures illustrées et dos conservés, tête dorée. Reliure signée 

par Colette MICHEL. 292 illustrations dont 27 hors texte en noir et en couleurs. EDITION 

ORIGINALE tirée à 1000 ex. numérotés. 1 des 50 de tête sur Japon des manufactures impériales. Dos 

plus clair sinon TRES BEL EXEMPALIRE de cet incontournable ouvrage pour tous les amateurs de 

tauromachie, ici en tirage de tête.  

150 200 

132 FLAUBERT, Gustave : Madame Bovary : Paris : M. Lévy, 1857. 2 volumes in-12°. Reliures début 

du XXe (circa 1920-1930) demi-veau blond à coins, dos lisses ornés en long de filets dorés, de fleurons 

dorés et à froids, pièces de titre en maroquin rouge, couvertures  et dos imprimés conservés, têtes 

dorées, non rognés. Reliures signées par LE DOUARIN. EDITION ORIGINALE en premier tirage 

avec la faute à Senart et les autres quelques fautes non encore corrigées comme : pages 50 et 67 non 

chiffrées ; page 145 (ligne 23), « demanda-t-elle » au lieu de « se demanda-t-elle » ; page 290 (ligne 

25), il y a une virgule après « abîme » ; page 377 (21), impression mauvaise du premier mot « Puis » ; 

etc. Légers frottis, 3 ou 4 rousseurs, sinon TRES BEL EXEMPLAIRE, avec ses couvertures.  

500 800 

133 FLAUBERT, Gustave : Salammbô. Paris : M. Lévy, 1863. Un volume in-8°. Reliure à la bradel 

légèrement postérieure circa 1885-1890 demi-maroquin vert cyprès, dos lisse titré et daté en queue or, 

couvertures imprimées conservées (un peu passées). EDITION ORIGINALE de premier tirage 

comportant bien les faites non corrigées : « effraya », p.5, ligne 24, pour « effrayèrent », et 

« Scissites », p.251, ligne 18 pour « Syssites ». Exemplaire ENRICHI des 8 superbes eaux-fortes de 

Paul VIDAL formant une suite qu’Alphonse Lemerre, commanda après la mort de Flaubert, pour son 

édition de 1884 en 2 volumes. Infimes frottis, intérieur très pur. TRES BEL EXEMPLAIRE, rare en 

cette condition et agréablement enrichi. 

500 700 

134 FLAUBERT, Gustave : La tentation de Saint Antoine. Paris : Charpentier, 1874. Un volume in-8°. 

Reliure de l’époque demi-maroquin à coins, dos à nerfs janséniste, tête dorée. Ex. à belles marges. 

Reliure signée par SMEERS. EDITION ORIGINALE (avec bien entendu les fautes requises p. 

152 et p.295) tirée à seulement 87 ex. numérotés. 1 des 75 sur Hollande (« fort recherchée », Clouzot, 

p.121). Mors frottés, papier un brin bruni. BEL EXEMPLAIRE, rare.  

700 1200 

135 FLAUBERT, Gustave. (ROCHEGROSSE, Georges) : Salammbô. Paris : Ferroud, 1900. 2 volumes 

grand in-8°. Reliures plein maroquin chocolat, large frise verticale de rinceaux et feuillages à froid 

bordée de quatre hallebardes mosaïquées en maroquin fauve et noir, rectangles de maroquin grenat aux 

extrémités, dos à quatre nerfs sautés jansénistes, cadre intérieur de même maroquin décoré d’un 

encadrement de septuple filet doré, doublures et gardes de brocart fleuri, doubles gardes de papier 

marbré, toutes tranches dorées, couvertures conservées (avec quelques pâles rousseurs). Etuis bordés 

assortis. Reliures signées par Marius MICHEL. Illustré de 52 eaux-fortes de Georges 

ROCHEGROSSE, dont frontispices, vignettes sur couvertures répétées sur titres, 15 en-têtes, 18 à 

pleine page et 15 culs-de-lampe. Tiré à 600 ex. numérotés. 1 des 200 de tête sur papier du Japon 

comprenant en plus de l’état définitif des eaux-fortes, deux états supplémentaires interfoliés, à savoir, 

l’eau-forte pure et l’eau-forte avec remarque avant la lettre. Prospectus de souscription illustré de deux 

feuillets reliés in-fine du tome 2. Légers frottis à l’arrière des étuis, sinon SUPERBE EXEMPLAIRE, 

parfaitement établi. Une des meilleures réalisations de l’artiste. 

800 1200 

136 FLAUBERT, Gustave. (ROCHEGROSSE, Georges) : La tentation de Saint-Antoine. Paris : 

Ferroud, 1907. Un volume in-4°. Reliures plein maroquin bleu marine, large guirlande feuillagée 

mosaïquée en maroquin tabac avec grand lézard formant un motif circulaire mosaïqué en maroquin 

vert pistache, dos lisse orné de la même guirlande mosaïquée, somptueuses doublures de maroquin 

ornées d’un décor à répétition de chouettes mosaïquées en maroquin gris, noir et sable sur fond de 

décor feuillagé à froid, gardes de soie brochée, doubles gardes de papier marbré, tête dorée, couvertures 

et dos conservés, non rogné. Etui bordé assorti. Reliure signée par René KIEFFER. Illustré de 32 

eaux-fortes en couleurs de Georges ROCHEGROSSE dont vignette sur titre, frontispice, 1 en-tête, 

23 in-texte et 5 hors-texte. Tiré à 350 ex. numérotés. 1 des 60 de tête sur grand Japon impérial 

comprenant une magnifique aquarelle originale signée en tête de Rochegrosse et 3 états des eaux-

fortes : état définitif, état en couleurs avec remarque et état en noir avec remarque. Prospectus de 

souscription illustré de 2 feuillets, relié in-fine. Etui frotté, dos avec quelques minimes frottis et un peu 

plus foncé. SUPERBE RELIURE de Kieffer. 

600 1000 



137 FLAUBERT, Gustave. (JOURDAIN, Henri) : Madame Bovary. Mœurs de province. Paris : Société 

du livre d’art pour l’imprimerie nationale, 1912. Un volume in-4°. Reliure plein maroquin aubergine, 

plats ornés de triple filet doré et d’une superbe frise de fleurons dorés en encadrement, dos à nerfs orné 

de double filet doré décoré de même, doublures de maroquin alezan décorées d’un triple encadrement 

doré avec grand fleuron doré aux angles, gardes de moire parme, doubles gardes de papier marbré, tête 

dorée, couvertures et dos conservés. Etui bordé assorti. Illustré de 52 (et non 53 comme quelques fois 

annoncé) eaux-fortes en couleurs d’Henri JOURDAIN, dont vignette sur titre, 3 en-têtes et 48 in-

texte. Tiré à 150 ex. numérotés. 1 des 100 réservé aux membres de la Société. 2 ou 3 petites rousseurs 

en marge sinon TRES BEL EXEMPLAIRE, parfaitement relié.  

600 1000 

138 FLAUBERT, Gustave. (LEROUX, Auguste) : Bouvard et Pécuchet. Paris ; Ferroud, 1928. Un 

volume in-4°. Reliure plein maroquin vert, filets dorés droits et courbes en encadrement des plats avec 

grand compositions de fleurons et rinceaux dorés aux angles, grand motif polylobé de rinceaux et 

fleurons doré au centre des plats, dos à quatre nerfs sautés orné de même, filets dorés sur coupes et 

coiffes, cadre intérieur de même maroquin décoré de filets dorés avec fleurons dorés aux angles, à mi-

hauteur et mi-largeur, doublures de moire bronze, doubles gardes de papier marbré, toutes tranches 

dorées, couvertures et dos conservés. Etui bordé assorti. Reliure signée par Charles LANOE. Illustré 

de 31 eaux-fortes dont 10 en-têtes et 21 hors-texte et 52 gravures sur bois dont frontispice en couleurs, 

40 in-texte et 11 culs-de-lampe d’Auguste LEROUX. Tiré à 600 ex. numérotés. 1 des 100 sur Japon 

impérial contenant deux états des eaux-fortes, interfoliés dont un état avec remarque, deux états du 

frontispice dont un état en couleurs sans le trait et un tirage à part, relié in-fine, de tous les bois sur 

vélin. Dos éclairci sinon BON EXEMPLAIRE.  

200 300 

139 FRANCE, Anatole. (LAURENS, Paul-Albert) : Thaïs. Paris : Librairie de la collection des Dix, 

1900. Un volume in-4°. Reliure plein maroquin chocolat, cartouche polylobé de double filet doré en 

réserve au centre des plats bordés de double filet et d’une superbe grecque dorés parsemée de fleurs de 

papyrus et lotus mosaïqués en maroquin rouge, vert, fauve, dos à nerfs orné de même, double filet doré 

sur coupes et coiffes, doublures plein maroquin havane richement décorées de filets gras et maigres 

dorés et d’une grande frise à palmettes dorée sur fond noir en encadrement, gardes de soie brochée à 

motif floral, doubles gardes de papier marbré, toutes tranches dorées, couvertures et dos conservés. 

Etui bordé assorti. Reliure signée par BRETAULT. Illustré de 62 compositions d’après Paul-Albert 

LAURENS, gravées à l’eau-forte, dont couverture et dos, frontispice, vignette sur titre, 3 en-têtes, 48 

in-texte et 7 à pleine page. Tiré à 300 ex. numérotés. 1 des 20 de tête sur papier des manufactures 

impériales du Japon contenant, le tout interfolié, 3 états des in-texte et 4 états des pleines pages. 

Prospectus de souscription illustré (avec également différents états !), de 4 feuillets, reliés in-fine. 

Frottements aux bords de l’étui, dos un peu terni, sinon TRES BEL EXEMPLAIRE, remarquablement 

établi.  

500 700 

140 FRANCE, Anatole. (ROCHEGROSSE, Georges) : Thaïs. Paris : Ferroud, 1909. Un volume in-8°. 

Reliure plein maroquin bleu nuit, plats ornés aux angles d’une composition en éventail mosaïquée en 

maroquin havane décorée de points dorés et de fleurons de lotus mosaïqués en maroquin vert et sable, 

dos à quatre nerfs sautés orné au centre de la même composition mais rectangulaire, double filet doré 

sur coupes et coiffes, doublures de maroquin lavallière en encadrement de triple filet doré se terminant 

par des lotus mosaïqués en maroquin rouge et vert, pastille de maroquin havane aux intersections des 

filets, gardes de soie imprimée, doubles grades de papier marbré, toutes tranches dorées, couvertures 

et dos conservés. Etui bordé assorti. Reliure signée et datée par P. AFFOLTER, 1925. Illustré de 15 

eaux-fortes de Georges ROCHEGROSSE dont frontispice en couleurs, vignette sur couverture 

répétée sur titre, 3 en-têtes, 7 in-texte, 3 culs-de-lampe. Tiré à 1 200 ex. numérotés. 1 des 65 de tête sur 

Japon impérial contenant en plus de l’état définitif des eaux-fortes, deux états supplémentaires, 

interfoliés, à savoir, l’eau-forte pure et un état avec remarque. ENRICHI d’un beau croquis à la mine 

de plomb signé de Rochegrosse. SUPERBE EXEMPLAIRE 

500 700 

141 FRANCE, Anatole. (LEBEGUE, Léon) : La caution. Paris : Ferroud, 1912. Un volume in-8°. Reliure 

plein maroquin rouge, dos à nerfs soulignés de filets à froid se prolongeant sur les plats formant ferrure, 

doublures de vélin décorées chacune d’une belle et vive aquarelle originale signée de Léon 

LEBEGUE, gardes de moire rouge, doubles gardes de papier marbré, toutes tranches dorées, 

couvertures et dos conservés. Etui bordé assorti. Reliure signée par BERNASCONI. 31 illustrations 

en couleurs de Léon LEBEGUE. Tiré à 350 ex. numérotés. 1 des 20 de tête sur Japon impérial, non 

justifié ici, comprenant en plus de l’état définitif en couleurs, deux états supplémentaires, reliés in-fine, 

à savoir : un état en couleurs sur Japon avant la lettre et un état en noir avant la lettre sur Chine, et une 

aquarelle sur faux-titre inédite signée. Exemplaire enrichi d’un beau portrait de l’auteur gravé à l’eau-

forte par Louis MONZIES, issu de l’édition de Crainquebille chez Pelletan en 1901. TRES BEL 

EXEMPLAIRE, sur Japon avec suites et 3 aquarelles originales.  

200 350 

142 FRANCE, Anatole. (MOSSA, Gustave-Adolphe) : Le petit soldat de plomb. Paris : Ferroud, 1919. 

Un volume broché in-12°, sous couvertures imprimées et rempliées. Non rogné.  17 illustrations en 

couleurs de Gustave-Adolphe MOSSA dont frontispice et 2 à pleine page. Tiré à 1 500 ex. numérotés. 

1 des 1 200 sur vélin. Brunissure partielle de la couverture. BON EXEMPLAIRE.  

20 30 



143 FRANCE, Anatole. (JOU, Louis) : Abeille. Paris : André Coq, 1923. Un volume broché in-8° sous 

couvertures illustrées et rempliées. Grands témoins conservés, non coupé. Etui cartonné. Illustré de 74 

bois originaux de Louis JOU dont couvertures et frontispice. Tirée à 503 ex. numérotés. 1 des 25 (2ième 

papier après 8 Vieux Japon) sur Japon impérial comprenant à part sous couvertures imprimées à rabat, 

une suite en noir, une suite en sanguine et un dessin original signé. Dos bruni sinon TRES BEL 

EXEMPLAIRE, sur Japon avec suites et dessin.  

120 200 

144 FRANCE, Anatole. (ROCHEGROSSE, Georges) : Le puits de Sainte-Claire. Paris : Ferroud, 1925. 

Un volume in-4°. Reliure plein maroquin turquoise, plats ornés d’un jeu de 3 quintuples filets dorés 

s’entremêlant aux angles, à mi-hauteur et mi-largeur, dos à nerfs orné de même, double filet doré sur 

coupes et coiffes, doublures de maroquin lavallière décorées de 4 encadrements (3 de double filet doré 

et un de filet à froid) bordant une belle frise florale mosaïquée en maroquin lilas et havane, gardes de 

soie chocolat, doubles grades de papier marbré, toutes tranches dorées, couvertures et dos illustrés 

conservés. Chemise à dos titré et à rabats de maroquin ébène. Etui bordé assorti. Reliure signée par G. 

MERCIER Sr de son père, 1928. Illustré de 75 eaux-fortes en couleurs de Georges 

ROCHEGROSSE, dont couvertures et dos, frontispice, vignette sur titre, 12 grands en-têtes avec 

lettrine, 30 culs-de-lampe dont 12 grands culs-de-lampe, 13 hors-texte, 18 bandeaux. Tiré à 650 ex. 

numérotés. 1 des 55 sur grand Japon contenant en plus de l’état terminé, deux états supplémentaires, 

reliés in-fine des hors-texte et des grands en-têtes dont l’eau-forte pure, et pour les grands culs-de-

lampe, le tirage à part des couleurs gravés sur bois et un tirage avec trois teintes et or. MAGNIFIQUE 

OUVRAGE, parfaitement établi.  

700 1000 

145 FRANCE, Anatole. (MONTABLE, Guy de) : La rôtisserie de la Reine Pédauque. Paris : Kra, 1925. 

Un volume in-8° carré. Reliure plein maroquin havane, dos à quatre nerfs teintés vert céladon se 

prolongeant sur les plats et formant potence supportant sur le 1er plat l’enseigne « A la reine Pédauque » 

avec au centre, un personnage appliqué sur pièce de maroquin teinté, filet doré sur coupes et coiffes, 

large cadre intérieur de même maroquin orné de volutes, filets gras et maigres dorés, doublures et 

gardes de moire, doubles gardes de papier marbrés, tête dorée, couvertures et dos conservés. Etui bordé 

assorti. Reliure signée par Marius MAGNIN. 76 illustrations en couleurs in-texte de Guy de 

MONTABEL. Tiré à 1 060 ex. numérotés en chiffres arabes ou romains. 1 des 60 hors-commerce, 

justifié HC I sur papier impérial du Japon comme les exemplaires de tête mais sans les enrichissements. 

BON EXEMPLAIRE 

100 150 

146 FRANCE, Anatole. (BUISSIERE, Gaston) : Abeille. Paris : Ferroud, 1927. Un volume petit in-4°. 

Reliure plein maroquin havane, dos à nerfs janséniste, double filet doré sur coupes et coiffes, doublures 

de maroquin turquoise orné chacune d’une grande composition mosaïquée représentant un sous-bois 

dans un encadrement de double tête de chimères aux angles, gardes de soie bleu pétrole, doubles gardes 

de papier marbré, toutes tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés. Etui bordé assorti. 

Reliure signée par P. AFFOLTER – J. AUGOYAT suc. Illustré de très nombreuses lettrines en 

couleurs avec rehauts d’or et de 26 eaux-fortes en noir ou en couleurs, de Gaston BUISSIERE, dont 

frontispice, 22 en-têtes avec lettrines ornées, 3 hors-texte (1 en noir en deux états dont un volant et 2 

en couleurs en 3 états). L'ouvrage devait contenir au départ 27 eaux-fortes dont 5 planches hors texte 

Gaston Bussière décéda avant d'avoir pu achever l'illustration. Il manqua alors 2 planches hors texte 

en couleurs qui furent remplacées par 2 planches en noir, esquisses de l'illustration. Notre exemplaire 

comprend bien un hors-texte en noir et un curieux état « très croquis » qui semble être du frontispice, 

qui lui existe bien et est en 2 états ! Quoiqu’il en soit notre exemplaire est remarquablement ENRICHI 

de 21 croquis monogrammés de Gaston BUISSIERE. Tiré à 500 ex. numérotés. 1 des 50 sur Japon 

impérial, contenant 3 états des eaux-fortes, interfoliés dont l’eau-forte. SUPERBE EXEMPLAIRE 

remarquablement établi et enrichi. 

400 600 

147 FRANCE, Anatole. (MORAND, A.) : Crainquebille. S.l. : S.e.n.d. Un volume in-8°. Reliure plein 

maroquin rouge à la bradel, triple filet doré en encadrement des plats, dos lisse orné en long de même, 

cadre intérieur de même maroquin décoré de quadruple filet doré, tête dorée, couvertures et dos 

conservés. Etui. Reliure signée par FAREZ. Illustré de 73 dessins en noir d’après A. MORAND. Pas 

de tirage mentionné ! Ex-libris gravé de Marie-Antoinette Molle à la devise « Lire … et partir ». 

EXCELLENT ETAT, peu commun.  

300 400 

148 FOCILLON, Henri. (JOUAS, Charles) : Méandres. La Seine de Paris à Rouen. Paris : La société 

des amis des livres, 1938. Un volume fort in-4°. Reliure plein maroquin grenat, 3 rangées de double 

antiflexe doré, bordées de filets à froid en encadrement des plats, dos lisse orné de même, large cadre 

intérieur de même maroquin orné d’un filet doré, doublures et gardes de moire verte, doubles gardes 

de papier marbré, toutes tranches dorées, couvertures et dos conservés. Exemplaire entièrement monté 

sur onglets, Etui bordé assorti. Reliure signée par G. CRETTE Succ. de Marius MICHEL. Illustré 

de 41 eaux-fortes de Charles JOUAS, dont frontispice. Tiré à 135 ex. numérotés (sans plus de 

précision). Le nôtre, sur Rives. ENRICHI de deux états de toutes les gravures, reliés in-fine et d’un 

très beau dessin légendé « Rouen vu du gros horloge. 13 juillet 37. L’ancien hôtel de ville », non signé 

mais de Charles JOUAS. Enrichi également d’une planche inédite, de deux états de l’illustration 

figurant au menu de présentation de deux feuillets, reliés in-fine. Dos légèrement éclairci sinon 

MAGNIFIQUE EXEMPLAIRE.  

600 800 



149 GANDON, Yves. (SAUVAGE, Sylvain) : Le pavillon des délices regrettées. Paris : Marcel Lubineau, 

1946. Un volume in-12°. Reliure demi-maroquin gris souris à coins, dos à quatre nerfs sautés 

janséniste, tête dorée, couvertures et dos conservés. Etui bordé assorti. Reliure signée JEAN-

ETIENNE. Illustré de 68 gravures sur bois en couleurs avec rehauts d’or et/ou d’argent de Sylvain 

SAUVAGE dont couverture, titre, 35 en-têtes et 31 culs-de-lampe. Tiré à 990 ex. numérotés. 1 des 

950 sur vélin de Lana. Quelques décharges des gravures en regard, quelques rousseurs, 2 lettres au dos 

ternies !  

40 60 

150 GAUTIER, Théophile. (MOREAU, A.) : Militona. Paris : Conquet,1887. Un volume petit in-8°. 

Reliure plein maroquin olive, triple filet doré en encadrement des plats, dos à nerfs orné de caissons de 

triple filet doré, roulettes et filets dorés sur chasse, tête dorée. Reliure signée GRUEL. Illustré d’un 

portrait en frontispice, d’un en-tête, de 8 hors-texte et d’un cul-de-lampe d’Adrien MOREAU. Tiré à 

500 ex. numérotés. 1 des 150 sur papier du Japon. Dos un brin éclairci, infimes frottis, petite et pâle 

auréole en marge d’un plat. BON EXEMPLAIRE.  

80 120 

151 GAUTIER, Théophile. (MORIN, Louis.) : Le petit chien de la Marquise. Paris : Conquet,1893. Un 

volume petit in-8°. Reliure plein maroquin noisette, double encadrement de triple filet doré avec 

guirlande feuillagée et fleurons et rinceaux dorés aux angles, dos à nerfs orné de caissons de triple filet 

doré fleuronnés, double filet doré sur coupes et coiffes, roulettes et divers filets dorés sur chasse, toutes 

tranches dorées, couvertures illustrées conservées. Reliure signée par Marius MICHEL. Illustré de 

26 (et non 21 comme annoncé souvent) gravures de Louis MORIN dont couverture, frontispice, faux-

titre, vignette sur titre, 11 en-têtes, 1 à pleine page et 10 culs-de-lampe. Tiré à 500 ex. numérotés. 1 des 

150 de tête sur velin blanc comprenant toutes les gravures aquarellées et une suite en noir, interfoliée, 

sur Chine. TRES BEL EXEMPLAIRE.  

100 150 

152 GAUTIER, Théophile. (LUNOIS, Alexandre) : Le roman de la momie. Paris : L. Conquet et L. 

Carteret, 1901. 2 volumes in-4° et grand in-4°. Pour le texte illustré : Reliure plein maroquin cyprès, 

en encadrement des plats, jeu de 3 filets dorés droits et courbes aux angles avec petits scarabées dorés 

et mosaïqués en maroquin vert clair et orange, dos à nerfs orné de même, double filet doré sur coiffes 

et coupes, doublures de même maroquin encadrées d’une fine roulette, de trois filets dorés et d’une 

large roulette à fleurs de lotus, gardes de soie tissée lie-de-vin,  doubles gardes de papier marbré, toutes 

tranches dorées, couvertures et dos illustrés conservés. Pour le volume de dessins et des épreuves : 

Reliure demi-maroquin turquoise à coins, dos orné de filets et scarabées mais avec variantes. Chemises 

à dos titrés et à rabats en maroquin, Etuis bordés assortis. Reliures signées par MERCIER Sr de 

CUZIN. Le texte est illustré de 42 compositions gravées au burin et à l’eau-forte d’Alexandre 

LUNOIS, dont 2 à la justification, une vignette sur titre, 19 en-têtes, 1 in-texte, 19 culs-de-lampe. Tiré 

à 250 ex. numérotés. 1 des 150 de tête sur Japon comprenant en plus de l’état définitif des eaux-fortes, 

2 états supplémentaires, interfoliés : état avec remarque et eau-forte pure avec remarque. Ex-libris doré 

sur maroquin de Laurent Meeûs avec sa devise « Hic liber est meus ». Il est joint un EXEMPLAIRE 

UNIQUE, grand in-4°, contenant 62 superbes aquarelles ou dessins signés d’Alexandre Lunois, ainsi 

3 états supplémentaires de toutes les eaux-fortes (soit 123 états, les 2 gravures de la justification étant 

sur la même page). EXCEPTIONNEL EXEMPLAIRE, en excellent état.  

1000 1500 

153 GAUTIER, Théophile. (MALATESTA) : Le chevalier double. Conté calligraphié, enluminé et 

historié par Malatesta. 1906 ; Un volume in-4°. Reliure plein vélin à la bradel, orné de deux dessins 

peints avec rehauts d’or sur les plats par Malatesta, titre en long. EXEMPLAIRE UNIQUE (?) sur 

peau de velin de 46 feuillets entièrement manuscrit et enluminé. 27 magnifiques peintures à l’aquarelle 

et gouache, richement orné de bout de lignes et initiales sur fond or, bleu ou rouge, superbes 

frises en bordure, de fleurs ou d’animaux fantastiques ou domestiques. Ex-libris gravé de Louis 

Fricotelle. PARFAIT ETAT.  

600 1000 

154 GAUTIER, Théophile. (SIMEON et VALLET, L.) : Mademoiselle de Maupin. Paris : Ed. 

Grès, 1923. 2 volumes petit in-8°. Reliures plein maroquin émeraude, large bordure de volutes, 

fleurons et fleurettes dorés bordés de double filet doré encadrement des plats, composition 

florale et de fleurons dorée en écoinçons de l’encadre intérieur, dos lisses ornés en long de 

même, cadre intérieur de même maroquin décoré de doubles filets dorés avec fleurette dorée 

aux angles, doublures et gardes de moire bleu pétrole, doubles gardes de papier marbré, toutes 

tranches dorées, couvertures et dos conservés. Etuis bordés assortis. Reliures signées par 

SEMET & PLUMELLE. Cette édition est illustrée de deux frontispices et quelques in-texte 

gravés sur bois. ENRICHI de 158 aquarelles originales de L. VALLET, dont 36 à pleine page. 

3 sont signées. Une mention manuscrite à l’encre in fine précise « les aquarelles sont de L. 

Vallet », une autre à la mine de plomb indique « Terminé le 9 décembre après avoir travaillé 

223h au 1er volume et 946h au 2nd volume ». Dos un peu éclaircis, légers frottis, sinon TRES 

BEAUX EXEMPLAIRES, richement aquarellés.  

300 500 



155 GAUTIER, Théophile. (MARTY, A.-E.) : Emaux et camées. Paris : Piazza, s.d. (1943). Un volume 

in-8°. Reliure plein maroquin bleu nuit, en encadrement des plats, frise de filets droits et courbes au 

pointillé agrémentée de petits fleurons dorés, de pastilles rouges et d’ovales mosaïqués en maroquin 

lavallière, motif polylobé avec profil de femme mosaïqué en maroquin blanc à l’imitation des camées 

au centre, coupes et coiffes filetées or, dos à nerfs orné de même, cadre intérieur de même maroquin 

orné de même, doublures et gardes de moire bleu roi, doubles gardes de papier marbré, tête dorée, 

couvertures illustrées et dos conservés. Etui bordé assorti. Reliure signée par F. MICHON. Illustré de 

26 compositions en couleurs d’après A.-E. MARTY dont couverture, frontispice, 7 in-texte, 15 en-

têtes et 2 culs-de-lampe. Tiré à 250 ex. numérotés. 1 des 40 de tête sur Japon nacré contenant en plus 

de l’état définitif des illustrations, une suite en noir et une suite en couleurs, reliées in-fine. PARFAIT 

ETAT.  

200 300 

156 GAYMARD, Fréderic : Le calendrier de la Camargue. Paris : Le Livre Artistique. Portal, 1947 Un 

volume broché in-4°, sous couvertures illustrées en couleurs et rempliées. Etui illustré à l’identique. 

Illustrations in texte, vignettes et 27 à pleine page dont 4 en couleurs de Paul CUCHET et de photos 

de George, Georges Gaymard, Augier, Francis Dailloux et Michel Segond. EDITION ORIGINALE 

tirée à 2225 ex. numérotés sur vélin. 1 des 200 ex. contenant d’une suite, in fine, en noir des 11 dessins 

de P. Guchet. TRES BEL EXEMPLAIRE, ce qui est rare. ON Y JOINT :  D’ELLY : La Camargue 

gardiane. Paris : Delaveau, 1938. Un volume broché in-4°, sous couvertures illustrées. EDITION 

ORIGINALE illustrée de dessins de Rivet et Leliepvre et de reproductions photographiques de George 

et Grün. TRES BON EXEMPLAIRE. ON Y JOINT :  GANEVVAL : Camargue, mon tendre amour !. 

Rennes -Paris : Oberthur, 1945. Un volume broché in-4°, sous couvertures. EDITION ORIGINALE 

tirée à 1 310 ex. numérotés. 1 des 1000. Illustrée d’une carte hors-texte et 70 illustrations de J. 

OBERTHUR. Excellent état. TRES BEL ENSEMBLE, en fort bonne condition. 

100 150 

157 GIONO, Jean : Colline. Paris : Grasset, Les Cahiers verts,1929. Un volume in-12° broché sous double 

couverture imprimée. Non rogné, non coupé. EDITION ORIGINALE tirée à 3 933 ex. numérotés. 1 

des 17 sur Hollande tirés spécialement pour les Bibliophiles du Nord. TRES BEL EXEMPLAIRE, 

enrichi au faux-titre de la signature manuscrite de Giono  

200 300 

158 GIONO, Jean : Regain. Paris : Grasset, 1930. Un volume in-12°. Reliure demi-maroquin à coins 

émeraude, dos à nerfs orné de caissons de sextuple filet doré, tête dorée, couvertures et dos conservés. 

Reliure signée par SEMET & PLUMELLE. EDITION ORIGINALE tirée à 898 ex. numérotés. 1 

des ex. justifié simplement « exemplaire vélin pur fil » comme les 66.  Ex-libris doré de Georges 

Degryse. TRES BEL EXEMPLAIRE.  

200 300 

159 GIONO, Jean : Naissance de l’Odyssée. Paris : Kra, Collection « Regards », 1930. Un volume in-12° 

broché sous couvertures rempliées et imprimées. Non rogné. EDITION ORIGINALE tirée à 2 162 

ex. numérotés. 1 des 100 sur Hollande (2ième papier après 10 Japon). EXCELLENT ETAT.  

70 100 

160 GIONO, Jean : Présentation de Pan. Paris : Grasset, Collection « Les Amis des cahiers verts », 1930. 

Un volume in-12° carré broché sous couvertures rempliées et imprimées. Non rogné et en partie non 

coupé. EDITION ORIGINALE tirée à 3 930 ex. numérotés. 1 des 62 de tête sur Madagascar. 

EXCELLENT ETAT.  

100 150 

161 GIONO, Jean. (JACQUES, Lucien) : Manosque-des-plateaux. Paris : Emile-Paul frères, 1932. Un 

volume broché grand in-12° sous couvertures rempliées et illustrées. Non rogné. Frontispice de Lucien 

JACQUES. Chemise demi-toile titrée (un peu passée) et étui cartonnés. EDITION ORIGINALE 

tirée à 1 650 ex. numérotés. 1 des 1 500 sur vélin Lafuma. TRES BEL EXEMPLAIRE, enrichi d’un 

envoi signé de Jean Giono au faux-titre.  

40 60 

162 GIONO, Jean : Le grand troupeau. Paris : Gallimard, 1931. Un volume in-8° couronne broché sous 

couvertures imprimées. Non rogné. Chemise demi-toile titrée (un peu passée) et étui cartonnés. 

EDITION ORIGINALE tirée à 931 ex. numérotés. 1 des 822 ex. sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. 

EXCELLENT ETAT 

50 70 

163 GIONO, Jean. (THEVENET, Jacques) : Regain. S.l. : Les bibliophiles de Provence, 1932. Un 

volume en feuilles petit in-4°, sous couvertures illustrées et rempliées. Chemise titrée au dos et étuis 

cartonnés postérieurs. Illustré de 14 lithographies en noir (et non 15 comme souvent annoncé, car celle 

de couverture est répétée au titre !) de Jacques THEVENET, dont frontispice et 2 à pleine page. Tiré 

à 150 ex. numérotés, sur vélin d’Arches. 1 des 100 réservés aux sociétaires, nominatif. Le dernier 

feuillet de texte manque !!! sinon TRES BEL EXEMPLAIRE, enrichi d’un envoi signé de l’auteur et de 

l’illustrateur sur faux-titre et d’une suite sur chine de toutes les lithographies.  

50 70 

164 GIONO, Jean : Solitude de la pitié. Paris : Gallimard, 1932. Un volume in-4° tellière. Reliure demi-

maroquin à coins Lavallière, dos à nerfs janséniste. Couvertures et dos imprimés conservés, tête dorée, 

non rogné. Etui bordé assorti. Reliure signée par J.P. MIGUET. EDITION en grande partie 

originale tirée à 539 ex. numérotés ou lettrés. Celui- ci sur papier vergé Lafuma-Navarre destinés aux 

bibliophiles de la Nouvelle Revue Française (filigrane NRF), comme les 109 de tête, ici seulement 

justifié H.C.. TRES BEL EXEMPLAIRE, élégamment établi. 

200 300 

165 GIONO, Jean : Le serpent d’étoiles. Paris : Grasset, 1933. Un volume in-12° broché sous couvertures 

imprimées. Non rogné. EDITION ORIGINALE tirée à 557 ex. numérotés. 1 des 25 sur Hollande Van 

Gelder (2ième papier après 7 Japon). Dos recollé avec petits manques. BON EXEMPLAIRE enrichi d’un 

envoi manuscrit daté (juin 1943) et signé de l’auteur au faux-titre.  

150 200 



166 GIONO, Jean : Batailles dans la montagne. Paris : Gallimard,1938. Un volume fort in-8° broché sous 

couvertures rempliées et imprimées. Non rogné, en partie non coupé. EDITION ORIGINALE tirée 

à 576 ex. numérotés. 1 des 23 (après 6 Chine et 12 Japon) sur vélin blanc de Hollande. TRES BEL 

EXEMPLAIRE. 

300 500 

167 GIONO, Jean. (KEROLYR, M. de) : Le poids du ciel. Paris : Gallimard,1938. Un volume broché 

petit in-4° sous couvertures illustrées. Non rogné. Bien complet de ses 32 astrophotographies hors-

texte, de M. de KEROLYR. EDITION ORIGINALE tirée à 6 687 ex. numérotés ou lettrés. 1 des 155 

sur Alfa des papeteries Lafuma-Navarre. Usures aux mors notamment sinon BON EXEMPLAIRE.  

60 100 

168 GIONO, Jean : Triomphe de la vie. Supplément aux Vraies richesses. Paris : Grasset,1942. Un volume 

in-12° broché sous couvertures imprimées. Témoins conservés, non rogné. Portrait photographique de 

l’auteur en frontispice. EDITION ORIGINALE française tirée à 400 ex. numérotés.  1 des 34 de tête 

sur Japon impérial. Minuscule déchirure dans la marge de deux témoins sinon TRES BEL 

EXEMPLAIRE.  

100 150 

169 GIONO, Jean : L’eau vive. Contes. Paris : Gallimard,1943. Un volume in-8° broché sous couvertures 

imprimées. Non rogné, non coupé. EDITION ORIGINALE tirée à 1 070 ex. numérotés ou lettrés.  

Le nôtre sur vélin pur fil des papeteries Navarre comme les 65 (après 15 sur mûrier d’Annam), 

seulement justifié H.C. sans lettre. TRES BEL EXEMPLAIRE.  

200 300 

170 GIONO, Jean. (DECARIS, Albert) : Le voyage en calèche. Monaco : Editions du Rocher, 1947. Un 

volume broché in-8° sous couvertures imprimées. Non rogné. Illustré de 4 burins originaux à pleine 

plage d’Albert DECARIS, dont frontispice. EDITION ORIGINALE tirée à 6 000 ex. numérotés. 1 

des 450 de tête sur papier pur fil à la forme des papeteries de Rives. TRES BON EXEMPLAIRE.  

30 50 

171 GIONO, Jean. (THEVENET, Jacques) : Jean le Bleu. Paris : La belle édition, s.d. (circa 1950). Un 

volume in-8° broché sous couvertures illustrées et rempliées. Non rogné. 11 illustrations en couleurs 

dont couverture et frontispice de Jacques THEVENET. Tiré à 1 520 ex. numérotés. 1 des 1 400 sur 

vélin de Lana, non justifié. TRES BON EXEMPLAIRE, enrichi sur faux-titre d’un envoi signé de Jean 

Giono et un autre de l’illustrateur.  

30 50 

172 GIONO, Jean. (BERTRAND, Jean) : Oppède. S.l. [Manosque et Oppède] : Edité aux frais d’un 

amateur, 1950. Un volume grand in-folio en feuilles sous chemise cartonnée à lacets avec écusson 

doré sur 1er plat. 11 pages de textes manuscrits signés par Jean GIONO illustré de 11 dessins 

originaux de Jean BERTRAND. EDITION INCONNUE des bibliographes, (à notre connaissance !) 

qui sera éditée par la suite en 1959, par Rico et Auphan à Manosque, sous le titre : Oppède le Vieux. 

Le colophon est ainsi rédigé : « Ces onze dessins de Jean Bertrand et ces onze textes manuscrits de 

jean Giono, ont été dessinés et écrits spécialement par les artistes pour chaque album sur le thème 

d’Oppède, pour les dessins à Oppède, et à Manosque pour le texte, pendant la semaine qui précéda 

Noël en 1950. Il a été dessiné par Jean Bertrand trente séries de dessins et a été écrit par Jean Giono 

trente séries de texte d’accompagnement. Ces albums sont numérotés de 1 à 30 et chaque numéro a 

été chaque fois authentifié par la signature des deux artistes ». Le nôtre porte le numéro 4 avec les 

deux signatures.  Chemise défraîchie, traces d’humidité en marge de quelques feuillets. RARISSIME. 

1000 1500 

173 GIONO, Jean : Le moulin de Pologne. Paris : Gallimard,1952. Un volume in-12° broché sous 

couvertures imprimées. Non rogné, non coupé. EDITION ORIGINALE tirée à 1 205 ex. numérotés 

ou lettrés. 1 des 5 hors-commerce sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. ETAT NEUF.  

80 120 

174 GIONO, Jean : Voyage en Italie. Paris : Gallimard,1953. Un volume in-12° broché sous couvertures 

imprimées. Non rogné. EDITION ORIGINALE tirée à 1 295 ex. numérotés ou lettrés. 1 des 35 de 

tête sur vergé de Hollande. EXCELLENT ETAT.  

150 200 

175 GIONO, Jean : Notes sur l’affaire Dominici. Suivies d’un Essai sur le caractère des personnages. 

Paris : Gallimard,1955. Un volume in-12° broché sous couvertures imprimées. Non rogné, non coupé. 

EDITION ORIGINALE tirée à 75 ex. numérotés ou lettrés. 1 des 10 hors-commerce sur vélin pur fil 

Lafuma-Navarre. ETAT NEUF 

100 150 

176 GIONO, Jean. (JAQCUES, Lucien) : L’écossais ou la fin des héros. Manosque : Aux dépens du 

Rotary-Club, 1955. Un volume en feuilles in-4° sous chemise imprimée. Chemise titrée au dos et étui 

cartonnés de l’éditeur. Illustré d’un bandeau de Lucien JACQUES et lettrines ornées et de culs-de-

lampe, gravés sur bois. EDITION ORIGINALE tirée à 1 854 ex. numérotés. 1 des 1 800 sur vélin de 

Rénage. EXCELLENT ETAT.  

30 50 

177 GIONO, Jean : Angelo. Paris : Gallimard,1958. Un volume in-8° broché sous couvertures imprimées. 

Non rogné. EDITION ORIGINALE tirée à 1 180 ex. numérotés ou lettrés. 1 des 35 de tête sur vélin 

de Hollande Van Gelder. EXCELLENT ETAT.  

250 400 

178 GIONO ; Jean. (SAMSON, Ch.) : Images de Provence. Paris : Les heures claires, s.d. (1961). Un 

volume in-8° en feuilles sous couvertures imprimées et rempliées. Chemise titrée et étui cartonnés de 

l’éditeur. EDITION ORIGINALE illustrée de 12 pointes sèches en couleurs de Ch. SAMSON dont 

frontispice.  Exemplaire numéroté sur vélin BFK de Rives. BEL EXEMPLAIRE.  

40 60 

179 GIONO, Jean : L’Iris de Suse. Paris : Gallimard,1970. Un volume in-8° broché sous couvertures 

rempliées et imprimées. Non rogné, non coupé. EDITION ORIGINALE tirée à 315 ex. numérotés. 

Le nôtre sur vélin de Hollande comme les 60 de tête, seulement justifié ici H.C. EXCELLENT ETAT.  

200 300 



180 GIONO, Jean : Angélique Paris : Gallimard,1980. Un volume in-12° étroit broché sous couvertures 

rempliées et imprimées. Non rogné, non coupé. EDITION ORIGINALE posthume tirée à 4 447 ex. 

numérotés. 1 des 41 de tête sur vergé de Hollande Van Gelder. Portrait photographique de l’auteur en 

frontispice. TRES BON EXEMPLAIRE.  

100 150 

181 GIONO, Jean : La chasse au bonheur. Paris : Gallimard,1988. Un volume in-8° broché sous 

couvertures rempliées et imprimées. Non rogné, non coupé. EDITION ORIGINALE posthume tirée 

à seulement 102 ex. numérotés. 1 des 46 de tête sur vergé blanc de Hollande Van Gelder. ETAT NEUF.  

100 150 

182 GIONO, Jean : Il n’y avait plus qu’à marcher. Cognac : Le temps qu’il faut, 1989. Un volume in-8° 

broché sous couvertures rempliées et imprimées. EDITION ORIGINALE posthume tirée, en grand 

papier, à seulement 60 ex. numérotés sur vélin d’Arches. 1 de ceux-ci. ETAT NEUF. 

100 150 

183 GRAS, Félix : ENSEMBLE DE 3 EDITIONS ORIGINALES DE FELIX GRAS, in-12°, à savoir : - 

Le Rouge dou Miejour. Les rouges du Midi. Broché. 1896. Avec envoi signé à Paul Arène. – Lou 

Roumancero. Le Romancero. 1887. Reliure demi-chagrin postérieur. -  Le Papalino. 1891. Reliure 

demi-chagrin rouge. TRES BEL ET RARE ENSEMBLE, en éditions originales.  

120 200 

184 GUERIN, J. : Description de la fontaine de Vaucluse. Avignon : Fr. Séguin, 1813. Un volume in-12°. 

Reliure de l’époque demi-veau noir, dos lisse orné de roulette dorée en place des nerfs et de fleurons 

dorés. Bien complet de ses deux planches dépliantes. Dorure un brin passée par endroit, sinon BON 

EXEMPLAIRE.  

30 50 

185 HAMILTON, Antoine. (DELORT, C.) : Mémoires du Comte de Grammont. Paris : Conquet, 1888. 

Un volume petit in-4°. Reliure plein maroquin grenat, roulette et triple filets dorés en encadrement des 

plats, dos à nerfs orné de caissons de double filet, dents de rat, et filet perlé dorés richement fleuronnés 

dans le goût du XVIIIe, double filet doré sur coupes et coiffes, doublures de maroquin rouge ornées en 

encadrement de roulettes, double filet, filets droit ou courbe avec compositions de roses dorées aux 

angles et à mi-hauteur, gardes de moire lie-de-vin, doubles gardes de papier marbré, toutes tranches 

dorées, couvertures conservés. Chemise à dos titré et à rabats en maroquin lie-de-vin. Etui bordé 

assorti. Reliure signée par E. MAYLANDER. Illustré d’un portrait et de 35 (et non 33 comme 

annoncé) compositions gravées au burin et à l’eau-forte de C. DELORT, par L. BUISSON, dont 

vignettes sur couverture et titre, 11 en-têtes, 11 hors-texte, 11 culs-de-lampe. Tiré à 700 ex. numérotés. 

Le nôtre, EXEMPLAIRE DE PRESENT, offert au graveur, sur Japon impérial comme les 

exemplaires de tête et ainsi justifié : « Exemplaire offert à Monsieur L. BUISSON avec tous les 

remerciements de l’éditeur. L. Conquet ». Ex-libris du bibliophile Aimé LAURENT. Une petite et pâle 

rousseur en marge d’un feuillet mise à part, SOMPTUEUX EXEMPLAIRE en parfait état.  

500 700 

186 HUGO, Victor. (MOREAU, Adrien) : Ruy Blas. Paris : Conquet, 1889. Un volume petit in-4°. 

Reliure de l’époque demi-maroquin framboise à coins, dos lisse orné en long de filets de fleurons 

romantiques dorés, couvertures et dos imprimés conservés, tête dorée. Non rogné. Reliure signée par 

V. CHAMPS. Illustré d’un portrait de l’auteur d’après Alopbe en frontispice et de 15 eaux-fortes 

d’Adrien MOREAU dont 5 hors-texte. Tiré à 500 ex. numérotés. 1 des 350 sur vélin du Marais. TRES 

BEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

EXEMPLAIRE.  

100 150 

187 HUYSMANS, Joris-Karl. (JOUAS, Charles) : Le quartier Notre-Dame. Paris : A. Romagnol, 

Librairie de la collection des Dix, 1905. Un volume grand in-8° jésus. Reliure plein maroquin chamois, 

dos à nerfs janséniste, cadre intérieur de même maroquin orné de 3 filets dorés et de feuilles dorées, 

filet à froid sur coupes et coiffes, tête dorée, couvertures conservées, non rogné. Etui bordé assorti. 

Reliure signée par R. KIEFFER.  Illustré de 2 gravures sur bois (couverture et cul-de-lampe in-fine) 

et 30 eaux-fortes de Charles JOUAS dont frontispice, 1 en-tête, 8 hors-texte et 20 in-texte. Tiré à 350 

ex. numérotés. Le nôtre nominatif, « Imprimé pour Monsieur Montandon », sur Japon à l’instar des 20 

de tête et comprenant pour les eaux-fortes en plus de l’état terminé, deux états supplémentaires reliés 

in-fine (eau-forte pure et état terminé avec remarque) et pour les gravures sur bois, en plus de l’état 

terminé, un état sur Japon pelure et un état avant la lettre (seule la gravure de la couverture est ainsi, 

un seul état pour le cul de lampe). TRES BEL EXEMPLAIRE.  

350 500 

188 HUYSMANS, Joris-Karl. (JOUAS, Charles) : Le quartier Notre-Dame. Paris : A. Romagnol, 

Librairie de la Collection des dix, 1905. Un volume in-8° soleil. Reliure plein maroquin ébène, filets 

droits et courbes et fleurons romantiques dorés aux angles en encadrement des plats, dos à nerfs orné 

de même, double filet doré sur coupes et coiffes, cadre intérieur de même maroquin orné de 2 doubles 

filets dorés avec fleurons azurés dorés aux angles, doublures et gardes de soie rouge, doubles grades 

de papier marbré, toutes tranches dorées, 1ère de couverture conservée, ex. monté sur onglets. Etui bordé 

assorti. Reliure signée par AFFOLTER.  Illustré de 2 gravures sur bois (couverture et cul-de-lampe 

in-fine) et 30 eaux-fortes de Charles JOUAS dont frontispice, 1 en-tête, 8 hors-texte et 20 in-texte. 

Tiré à 350 ex. numérotés. Le nôtre non justifié mais 1 des 200 au format in-8° soleil, ENRICHI d’une 

suite de toutes les eaux-fortes sur parchemin (état non mentionné à la justification). Quelques 

frottements, auréole uniquement localisée en bas des gardes sans atteinte au texte. BON EXEMPLAIRE.  

250 400 



189 HUYSMANS, Joris-Karl. (RAFFAËLLI, J.-F.) : Les sœurs Vatard. Paris : Ferroud, 1909. Un 

volume in-8°. Reliure plein maroquin rouge, encadrement sur les plats de filets droits et courbes avec 

aux angles, petite composition dorée et motif polylobé et volute mosaïqués respectivement en maroquin 

fauve et vert, dans le goût Art nouveau, dos à nerfs orné de même, double filet doré sur coupes et 

coiffes, roulettes et filets dorés sur chasse, toutes tranches dorées, couvertures et dos conservés. Reliure 

signée et datée par Ch de SAMBLANX, 1918. Illustré de 28 gravures dont frontispice et 5 hors-texte 

en couleurs et une vignette sur titre, un cul-de-lampe et 20 en-têtes, en noir, de J.F. RAFFAËLLI. 

Tiré à 250 ex. numérotés. 1 des 139 sur vélin d’Arches. TRES BEL EXEMPLAIRE, joliment illustré.  

300 500 

190 HUYSMANS, Joris-Karl. (BARLANGUE) : Sac à dos. Paris : A. Romagnol, Librairie de la 

Collection des dix, 1913. Un volume in-4°. Reliure plein maroquin bleu roi, dos à nerfs janséniste, 

doublures de maroquin rouge décorées d’un entrelacs géométrique de trois triples filets dorés, double 

filet doré sur coupes et coiffes, superbes gardes de soie brochée, doubles grades de papier marbré, 

toutes tranches dorées, couvertures et dos conservés. Etui bordé assorti. Reliure signée par René 

ASSOURD. Illustré de 20 eaux-fortes originales de BARLANGUE dont portrait en frontispice, 15 in-

texte et 4 à pleine page. Tiré à 350 ex. numérotés. 1 des 150 de tête sur japon impérial comprenant 3 

états des gravures, interfoliés : - l’eau-forte pure, l’état terminé avec remarque, l’état terminé avec la 

lettre pour les gravures dans le texte et avant la lettre pour les hors-texte. Exemplaire enrichi d’un 

superbe dessin original au fusain au format, signé et relié en tête, du prospectus de souscription illustré 

de 2 feuillets in fine, d’une eau-forte inédite en 2 états. Dos très légèrement plus foncé sinon TRES 

BEL EXEMPLAIRE, en maroquin doublé avec un superbe dessin original.  

250 400 

191 HUYSMANS, Joris-Karl. (JOUAS, Charles) : Trois églises. La symbolique de Notre-Dame. Saint 

Merry. Saint-Germain l’Auxerrois. Paris : René Kieffer, 1920. Un volume in-4°. Reliure plein 

maroquin chocolat, deux grandes compositions dorées de filets droits et volutes formant ferrures sur 

les plats, dos lisse, doublures bord à bord en nubuck caramel, gardes en nubuck dans laquelle il a été 

insérée une illustration imprimée sur soie tissée, doubles gardes de papier mordoré, toutes tranches 

dorées, couvertures et dos conservés. Chemise à dos titré et à rabats de même maroquin. Etui bordé 

assorti. Reliure signée par MAROT-RODDE. Illustré de 21 eaux-fortes à pleine page de Charles 

JOUAS. Tiré à 260 ex. 1 des 10 du tirage à part réservé sur Japon ancien, exemplaire nominatif : 

« Monsieur Charles GALLET » contenant : non pas une aquarelle mais 13 dessins originaux en 

couleurs (2 aquarellés ?), la plupart signés de Charles Jouas., tous les états du graveur pour chaque 

planche soit 6 états avec l’état terminé dont un état sur parchemin ; et une suite en couleurs sous la 

direction de Charles Jouas. ENRICHI de 12 illustrations imprimées sur soie. Rousseurs passim sinon 

SUPERBE EXEMPLAIRE, considérablement enrichi et toujours recherché. Une des meilleures 

réalisations de l’artiste.  

1000 1500 

192 JANIN, Jules : Alexandre Dumas. Mars 1871. Paris : Librairie des bibliophiles, 1871. Un volume in-

12°. Reliure de l’époque demi-maroquin à coins rouge, dos à nerfs janséniste, tête dorée. Non rogné. 

Reliure signée par SMEERS. EDITION ORIGINALE tirée selon Clouzot (p.160) à 530 ex. le nôtre 

sur vergé. Portrait à l’eau-forte d’Alexandre Dumas d’après FLAMENG en frontispice.  TRES BEL 

EXEMPLAIRE.  

30 50 

193 LA FONTAINE. (LORIOUX, Félix) : Fables. Paris : Hachette, 1927. Un volume in-4° sous reliure 

cartonnée illustrée l’éditeur. Illustrations en couleurs de Félix LORIOUX. ON Y JOINT du même 

illustrateur et chez le même éditeur : - PERRAULT : Contes **. 1927. – ROBINSON CRUSOE. 

1930. Menus défauts, TRES BEL ENSEMBLE d’enfantina, magnifiquement illustrés par Félix Lorioux.  

60 100 

194 LA FONTAINE, Jean de. (EISEN, Charles) : Contes et nouvelles en vers. Paris : Guillot, 1930. 2 

volumes in-12. Reliures de l’éditeur plein maroquin grenat, roulette et filets dorés en encadrement 

d’une large dentelle dorée, dos à nerfs ornés de caissons de double filet doré richement fleuronnés, 

double filet doré sur coupes et coiffes, roulette dorée sur chasses, toutes tranches dorées. Etui commun 

bordé assorti. Belle reliure pastiche des reliures de Derôme, avec notamment sur les dos et les plats, le 

fer « à l’oiseau ». Retirage de la fameuse édition dite des Fermiers généraux, de 1762, avec une 

réimpression des 82 gravures de Charles EISEN et les vignettes et culs-de-lampe de CHOFFART. 

Tiré à 500 ex. numérotés. Le nôtre sur vergé fort, justifié et nominatif. Dos plus clairs sinon BON 

EXEMPLAIRE.  

100 150 

195 LAMARTINE, Alphonse de. (BRUNELLESCHI) : Graziella. Paris : Piazza, 1931 ; Un volume in-

8°. Reliure plein maroquin violet d’évêque, triple filet doré en encadrement des plats, dos à quatre nerfs 

sautés orné de caisson de triple filet doré, double filet doré sur coupes et coiffes, large cadre intérieur 

de même maroquin décoré d’un quadruple filet doré, doublures et gardes de moire zinzolin, tête dorée, 

couvertures illustrées et dos conservés, non rogné. Couvertures et 27 illustrations en couleurs de 

BRUNELLESCHI dont frontispice, 6 en-têtes, 17 in-texte et 3 pleine page. Tiré à 1 100 ex. 

numérotés. 1 des 170 sur Japon impérial avec une suite en noir, reliée in-fine. Dos légèrement éclairci 

sinon BEL EXEMPLAIRE 

200 300 



196 LARROUY, MAURICE. (FOUQUERAY, Charles) : L’odyssée d’un transport torpillé. Paris : 

Société des amis du livre moderne, 1923. Un volume in-4°. Reliure plein maroquin bleu marine, 1er 

plat illustré d’un grand décor mosaïqué, incisé et teinté reprenant la gravure de la page 41, d’un bateau 

en pleine tempête, dos à nerfs janséniste, cadre intérieur de même maroquin, orné en queue de la 

continuité du décor du 1er plat, doublures et gardes de soie bleu marine, doubles gardes de papier 

marbré, toutes tranches dorées, couvertures illustrées et dos conservés. Chemise à dos titré et à rabats 

de même maroquin. Etui bordé assorti. Reliure signée Charles LANOE. Illustré de 118 lithographies 

dont frontispice, et 20 à pleine page de Charles FOUQUERAY Tiré à 150 ex. numérotes. 1 des 15 

mis dans le commerce, avec mention manuscrite : « Imprimé pour Monsieur Fricotelle », avec son ex-

libris au format en-tête. ENRICHI de 15 aquarelles originales interfoliées et signées de Charles 

FOUQUERAY, dont 12 placées sous feuillet à fenêtre et 3 à pleine page. ENRICHI également d’une 

lettre manuscrite signée de l’illustrateur montée sur onglet in-fine et d’un envoi daté et signé de 

l’auteur. Légers frottis à la chemise sinon SUPERBE EXEMPLAIRE, parfaitement relié et enrichi.  

1000 1500 

197 LECONTE DE LISLE : Poésies complètes. Paris : Poulet-Malassis et de Broise, 1858. Un volume 

grand in-12°. Reliure de l’époque demi-chagrin à coins vert cyprès, filets dorés sur les plats, dos à nerfs 

orné de caissons de double filet doré, tête dorée. 1ère édition collective en partie originale, bien complet 

de son beau frontispice gravé par Louis DUVEAU. Quasi-exempt de rousseurs, TRES BEL 

EXEMPLIARE.  

50 70 

198 LECONTE DE LISLE. (RAY, Maurice) : Poèmes antiques. Paris : Société des amis des livres, 1908. 

Un volume in-4°. Reliure plein maroquin havane, plats entièrement ornés d’une riche composition 

mosaïquée en maroquin noir de spirales, volutes, palmettes, listels et grecque dans le goût de l’antique, 

dos à nerfs orné de même, doublures de maroquin olive décorées d’un encadrement de spirales dorées, 

gardes de soie tissée brique, doubles gardes de papier marbré, toutes tranches dorées, couvertures et 

dos conservés. Etui bordé assorti. Reliure signée par CANAPE. Illustré de cadres et ornements 

typographiques et de 30 superbes eaux-fortes d’après Maurice RAY. Tiré à 100 ex. numérotés sur 

vélin de Rives. 1 de ceux-ci. Dos très très légèrement plus clair. TRES BEL EXEMPLAIRE, fort bien 

établi 

500 700 

199 LE SAGE, Alain-René. (LALAUZE, Ad.) : Le diable boiteux. Paris : Librairie des bibliophiles, 1880. 

2 tomes en un volume fort in-8°. Reliure plein maroquin turquoise, dos à quatre nerfs sautés janséniste, 

cadre intérieur de même maroquin, orné d’un double filet et d’une filet perlé dorés avec fleurons dorés 

aux angles, doublures et gardes de soie brochée, toutes tranches dorées sur témoins, couvertures et dos 

conservés, étui bordé assorti. Reliure signée par Charles MEUNIER. Illustré d’un portrait et de 8 

hors-texte d’Ad. LALAUZE. Ces eaux-fortes sont ici en 5 états : l’état définitif sur Chine et 4 autres 

états dont deux signés par Lalauze, sauf le portrait qui est en 4 états. ENRICHI d’une suite, interfoliée, 

de 9 eux-fortes de Marcel PILLE, toutes en 3 états. Pour les deux suites : les états définitifs sont sur 

Chine, les autres sur Hollande ou Japon, les états sur Hollande de la suite de Pille sont brunis. Tiré à 

220 ex. numérotés. 1 des 10 de tête sur Japon. In-fine, intéressant feuillet manuscrit du bibliophile, M. 

Bormans, daté de 1922, (M. Van Der Vricken de Bormans ?) évoquant la genèse de cet exemplaire et 

les différents achats des suites pour le constituer avec la précision suivante : « L’intolérable Charles 

Meunier, qui a fait ses débuts chez l’excellent Marius Michel, m’a relié ce « Diable boiteux » en 1912 

pour 80frs… ». Dos légèrement plus foncé sinon BON EXEMPLAIRE.  

200 300 

200 LEVASSEUR, V. : Atlas national illustre des 86 départements et des possessions de la France divisé 

par arrondissements, cantons et communes. Avec le tracé de toutes les routes, chemins de fer et canaux. 

Paris : A. Combette, 1854. Un volume in folio entièrement gravé, comprenant page de titre illustrée, 

un tableau statistique, 100 cartes :  - 86 pour les départements français, - 6 cartes coloniales : Algérie, 

Réunion, Guadeloupe, Martinique, Sénégambie, Guyane ; - une mappemonde dépliante ; - une carte 

de l'Europe ; - une carte de l'Afrique ; - une carte de l'Amérique méridionale ; - une carte de l'Amérique 

septentrionale ; - une carte de l'Asie ; - une carte de l'Océanie ; - et une carte à double page de France.  

Reliure de l’époque demi-chagrin vert, dos à nerfs fleuronnés, titre doré sur 1er plat. Rares rousseurs. 

BEL EXEMPLAIRE.  

150 200 

201 (Librairie des bibliophiles) : ENSEMBLE DE 8 VOLUMES édités par la Librairie des bibliophiles, 

fin XIXe, in-12°, tous les volumes sont reliés en demi-maroquin à coins (havane, rouge ou bleu 

émeraude), dos à nerfs ornés, têtes dorées. Reliures signées par R. PETIT. Gravures dans chaque 

volume. Impression sur beau vergé. L’ensemble comprend : - ROUSSEAU : Les confessions. 1881. 4 

volumes ; - LA FAYETTE : La princesse de Clèves. 1881. 1 volume ; - MONTESQUIEU : Lettres 

persanes. 1886. 2 volumes ; - FENELON : L’éducation des filles. 1885. 1 volume. TRES BEL 

ENSEMBLE, bien établi.  

100 150 

202 LONGUS. (LE RICHE, Henri) : Daphnis et Chloé. Paris : S.l., 1928. Un volume grand in-4°. Reliure 

plein maroquin vert cyprès, dos à nerfs janséniste, cadre intérieur de même maroquin orné d’une belle 

grecque dorée avec lotus dorés aux angles, doublures et gardes de soie rouille, doubles grades de papier 

marbré, toutes tranches dorées, couvertures et dos conservés. Etui bordé assorti. Reliure signée par 

MAYLANDER. Illustré de 23 gravures originales en noir et en couleurs d’Henri LE RICHE, dont 

frontispice, 20 en-têtes, 1 encadrement de la Table et un cul-de-lampe. Tiré à 210 ex. numérotés et 

signés par l’artiste. 1 des 40 sur Japon nacré comprenant l’état définitif en couleurs et un état en noir 

avec remarque, interfolié (le dernier cul-de-lampe est en 3 états !). Ex-libris H. Marcus. TRES BEL 

EXEMPLAIRE.  

250 400 



203 LORRAIN, Jean. (PILLE, Marcel) : La mandragore. Paris : Pelletan, 1899. Un volume grand in-8°. 

Reliure plein maroquin aubergine, dos à nerfs janséniste, double filet doré sur coupe set coiffes, cadre 

intérieur de même maroquin décoré de deux filets dorés avec aux angles de fines volutes et 

mandragores mosaïqués en maroquin violet et olive, doublures et gardes de moire de même teinte, 

doubles gardes de papier marbré, toutes tranches dorées, témoins conservés, couvertures et dos 

imprimés conservés. Etui bordé assorti. Reliure signée par R. AUSSOURD. 33 compositions de 

Marcel PILLE dont frontispice, 29 in-texte et 3 à pleine page. Quelques-unes en couleurs. Tiré à 

seulement 193 ex. numérotés. 1 des 40 ex. de présent numérotés en chiffres romains, le nôtre sur Chine, 

imprimé spécialement pour M. Carayon (le relieur ?), avec une suite interfoliée des illustrations sur 

Chine également. ENRICHI : - d’une lettre manuscrite volante in-12° à l’adresse de Monsieur 

FERROUD de la part du graveur Florian, en date du 30 juin 1913 ; - un bulletin de souscription de 2 

feuillets illustrés en couleurs ; et une invitation à l’exposition de présentation de l’ouvrage. SUPERBE 

EXEMPLAIRE.  

200 300 

204 LOTI, Pierre. (FEL, Williams) : Aziyadé. Paris : L. Carteret et L. Conquet, 1925. Un volume in-4°. 

Reliure plein maroquin bleu nuit, jeu de six filets dorés, droits et courbes en encadrement des plats 

avec croissant de lune mosaïqué en maroquin citron aux angles, dos à nerfs orné du même style de filet 

doré, doublures de maroquin terre de Sienne ornées d’un décor au portique orientalisant mosaïqué en 

maroquin gris, sable et citron, gardes de moire lie de vin, doubles gardes de papier marbré, double filet 

doré sur coupes et coiffes, toutes tranches dorées, couvertures et dos conservés. Chemise à dos, titré et 

daté or, et à rabats de même maroquin. Reliure signée par E. MAYLANDER. Illustré de 23 

magnifiques compositions originales gravées en couleurs au repérage par William FEL, dont 

frontispice, vignette sur couverture répétée sur titre, 7 en-têtes, 7 hors-texte, 1 culs-de-lampe. Tiré à 

250 ex. numérotés. 1 des 50 de tête sur Japon, ENRICHI d’une suite, reliée in-fine, en noir avec 

remarque des eaux-fortes et d’une superbe aquarelle originale signée au format, reliée en tête (reprenant 

l’illustration de la page 182). Le dos de la chemise présente de légers frottis et est un brin plus foncé, 

sinon SOMPTUEUX EXEMPLAIRE, tant du point de vue de l’illustration que de la reliure.  

800 1200 

205 LOTI, Pierre. (DE BECQUE, Maurice) : Le mariage de Loti. Paris : Lemercier, 1927. Un volume 

in-4°. Reliure plein maroquin vert sapin, succession de 11 filets dorés, gras et maigres en encadrement 

des plats, dos à nerfs orné de caissons de listel mosaïqué de maroquin rouge bordé de filet doré avec 

belle fleur mosaïquée en maroquin rouge au centre, cadre intérieur de même maroquin décoré d’une 

large frise feuillagée de 6 filets dorés, doublures et gardes de soie brochée à motif floral, doubles gardes 

de papier marbré, toutes tranches dorées, couvertures et dos conservés. Etui bordé assorti. Reliure 

signée et datée par G. MERCIER Sr de son père. 33 illustrations en couleurs de Maurice DE 

BECQUE dont vignette sur 1ère de couverture, frontispice, vignette sur titre, 4 en-têtes, 4 lettrines 

historiées, 18 hors-texte et 4 culs-de-lampe. Tiré à 155 ex. numérotés. 1 des 26 sur Japon (2ième papier) 

contenant une aquarelle originale signée sous feuillet à fenêtre (p.58), un état définitif et une suite, 

interfoliée, en noir de toutes les illustrations. ENRICHI d’une autre aquarelle originale inédite de M. 

de Becque, signée. Dos passé sinon TRES BEL EXEMPLAIRE 

400 600 

206 LOTI, Pierre. (CHEFFER, H.) : Pêcheur d’Islande. Paris : Piazza, 1945. Un volume in-8°. Reliure 

plein maroquin bleu marine, guirlandes de fleurs et motifs en écoinçons mosaïqués en maroquin rouge 

et fauve en encadrement des plats, avec 3 mouettes mosaïqués en maroquin ivoire au centre, filets 

ondulés dorés en queue, dos à quatre nerfs sautés orné de même, filets dorés sur coupes et coiffes, cadre 

intérieur de même maroquin décoré de filets droits et ondulés avec petite bouée mosaïquée en maroquin 

crème aux angles, doublures et gardes de moire bleue, doubles grades de papier marbré, tête dorée, 

couvertures et dos conservés. Etui bordé assorti. Reliure signée par F. MICHON. 22 illustrations en 

couleurs dont couverture, frontispice, 5 en-têtes avec lettrines ornées, 15 in-texte d’Henri CHEFFER. 

Tiré à 1 000 ex. numérotés. 1 des 25 de tête sur Japon nacré comprenant une aquarelle originale signée 

en tête et en plus de l’état définitif des illustrations, deux états supplémentaires, un en noir et un en 

couleurs, reliés in-fine. TRES BEL EXEMPLAIRE, sur Japon nacré.  

500 700 

207 LOUYS, Pierre. (ROIG, Pablo) : La femme et le pantin. Roman espagnol. Paris : L’édition d’art, H. 

Piazza, 1903. Un volume in-8°. Reliure plein maroquin lavallière, plats ornés d’un grand ovale formé 

d’une succession de filets dorés et à froid et d’un large listel ébène très richement orné de fleurons 

azurés et au pointillé, triangle orné de même aux angles, dos à quatre nerfs sautés orné de même, double 

filet doré sur coupes et coiffes, doublures de maroquin cerise bordées de filets dorés gras et maigres, 

gardes de soie lavallière, doubles gardes de papier marbré, toutes tranches dorées, couvertures et dos 

conservés. Etui brodé assorti. Reliure signée et datée par NOULHAC, 1910. Illustré de 50 

compositions en couleurs de Pablo ROIG dont 17 à pleine page et 32 in-texte. Encadrements (texte et 

chapitre) dans le goût Art nouveau de RIOM. Tiré à 300 ex. numérotés. Le nôtre, EXEMPLAIRE 

UNIQUE justifié : « N° Spécial. Exemplaire imprimé pour Monsieur Théodore REVILLON ». 

Exemplaire sur Japon, comme les 10 de tête, comprenant en plus de l’état définitif, deux états 

supplémentaires, interfoliés, un en noir et un en couleurs, de toutes les illustrations de P.  ROIG et des 

grands encadrements de texte (17) et des annonces de Chapitres (17) de RIOM. ENRICHI de 15 

aquarelles originales signées de Pablo ROIG, montées sur onglets et quasi au format. 3 ex-libris dont 

ceux de Cortland F. Bishop et de Th. Révillon. Dos un brin éclairci, légers frottis à l’étui, sinon 

SUPERBE EXEMPLAIRE, magnifiquement établi et enrichi.  

800 1000 



208 LOUYS, Pierre. (GERVAIS, Pierre et ROCHEGROSSE, Georges) : La maison du Nil ou les 

apparences de la vertu. Ariane ou le chemin de la paix éternelle. Paris : Imprimé pour Charles Meunier, 

1904. 2 volumes petit in-4°. Reliures plein maroquin havane, les décors sur les plats des deux volumes 

différents, filets droits et courbes mosaïqués dans le goût Art Nouveau pour la Maison du Nil, large 

grecque mosaïquée pour Ariane. Au centre de chaque 1er plat, une médaille en bronze est enchâssée, 

différente pour chaque volume, dos à nerfs avec motif mosaïqué répété. Cadres intérieurs de même 

maroquin orné de fleurs de lotus dorées pour l’un, de rinceaux et palmettes dorés pour l’autre, 

doublures de gardes de moire vert sapin et bleu pétrole, toutes tranches dorées, couvertures conservées. 

Etuis bordés assortis. Reliures signées par CANAPE. La maison du Nil est illustrée de 10 compositions 

de Paul GERVAIS et  Ariane, de 10 compositions de Georges ROCHEGROSSE, le tout imprimé 

en taille-douce et colorié à la poupée. Textes encadrés d’un filet doré. Tiré à 140 ex. numérotés. 1 des 

125 sur beau vélin blanc (les reliures d’éditeur ont été remplacées par ces superbes reliures de Canape). 

Chaque volume comprenant, in-fine une suite en noir des illustrations sur Chine, allant entre 2 à 4 états 

pour chaque. Les dos sont très légèrement plus clairs sinon TRES BEL ENSEMBLE, superbement 

illustré et relié.  

600 800 

209 LOUYS, Pierre. (VIDAL, Pierre) : Les aventures du Roi Pausole. Paris : Blaizot, 1906. Un volume 

in-4°. Reliure plein maroquin bleu nuit, dos à nerfs janséniste, double filet doré sur coupes et coiffes, 

doublures de maroquin cerise décorées d’une grande branche de cerisier avec feuillages et cerises 

mosaïqués en maroquin vert, havane et rouge, gardes de moire havane, doubles gardes marbrées, toutes 

tranches dorées, couvertures et dos conservés. Reliure signée par NOULHAC, 1912. Illustré de 82 

lithographies en couleurs d’après Pierre VIDAL, dont 41 en-têtes avec lettrines ornées et 41 culs-de-

lampe. Tiré à 375 ex. numérotés. 1 des 50 exemplaires contenant en plus de l’état définitif en couleurs, 

un tirage à part en noir, interfolié de toutes les lithographies sur Chine. ENRICHI d’une superbe 

aquarelle originale signée et datée (1912) de Pierre Vidal au faux-titre et du prospectus de souscription 

illustré de deux feuillets, in-fine. Dos légèrement plus foncé sinon TRES BEL EXEMPLAIRE en 

maroquin doublé, sur Japon et avec aquarelle. La plus belle illustration de ce fameux texte.  

600 800 

210 LOUYS, Pierre. (CHIMOT, Edouard) : Les chansons de Bilitis. Paris : Imprimé par l’artiste et ses 

amis, 1925. Un volume grand in-4°. Reliure plein maroquin bleu nuit, dos à quatre nerfs sautés 

janséniste, filets à froid sur coupes et coiffes, large cadre intérieur de même maroquin décoré de filets 

dorés et de divers motifs à palmettes aux angles, doublures et gardes de moire bleue, doubles gardes 

marbrées, toutes tranches dorées, couvertures et dos conservés. Etui bordé assorti. Reliure signée par 

Charles SEPTIER. Illustré de 20 (et non 12 comme annoncé sur titre) eaux-fortes d’Edouard 

CHIMOT, dont frontispice et 18 hors-texte sous serpente légendée. Tiré à 576 ex. numérotés. 1 des 

40 hors-commerce sur divers papiers réservés à l’auteur et à ses amis. Ici, exemplaire sur Japon ancien 

comme les ex. de tête, réservés spécialement à Edouard Champion, et signé au crayon par l’illustrateur, 

comprenant les 20 eaux-fortes en 4 états sauf la « Tentation » qui est en 5 états ; plus une planche 

refusée en un seul état (celle-ci figurant bizarrement dans la table des illustrations !) et deux dessins 

originaux signés au format, reliés en tête. Dos un brin plus foncé sinon TRES BEL EXEMPLAIRE.  

800 1200 

211 MAETERLINCK, Maurice : L’Araignée de verre. Paris : Fasquelle, 1932. Un volume in-12°. 

Reliure de l’époque demi-maroquin vert-cyprès à coins, dos à 4 nerfs sautés avec tête de chouette dorée 

en queue, couvertures et dos imprimés conservés, tête dorée, petits témoins conservés. Reliure signée 

par SEMET & PLUMELLE. EDITION ORIGINALE tirée à 450 ex. numérotés. 1 des 100 de tête 

sur Japon impérial. TRES BEL EXEMPLAIRE.  

80 120 

212 MAGRE, Maurice. (CHIMOT, Edouard) : Les soirs d’opium. Paris : Le livre du bibliophile, 1921. 

Un volume réimposé in-4° raisin. Reliure plein maroquin bleu nuit, savant entrelacs de deux quintuples 

filets dorés avec cercle aux angles sur les plats, dos à nerfs orné de même, double filet doré sur coupes 

et coiffes, doublures de maroquin gris souris bordées d’un filet gras doré, gardes de moire bleu roi, 

toutes tranches dorées, couvertures et dos conservés. Etui bordé assorti. Reliure signée par CANAPE. 

Illustré de 21 ornements (culs-de-lampe) gravés sur bois et 12 eaux-fortes en couleurs hors-texte 

d’Edouard CHIMOT. Tiré à 514 ex. numérotés ou lettrés. 1 des 12 lettré et signé par Chimot, ainsi 

justifié : « Exemplaire A, imprimé spécialement pour la Librairie Dechenne à Bruxelles », sur japon 

ancien à la forme, ENRICHI en tête d’un magnifique dessin original en couleurs, signé, au format, de 

Chimot et de 11 dessins originaux à la mine de plomb, appliqués et signés de Chimot. En tête, un feuilet 

manuscrit et signé par Chimot apporte ces précisons : « Soirs d’opium. Onze dessins originaux reportés 

sur les cuivres pour faire le vernis mou. La douzième eau-forte a été gravée par un procédé différent 

(gomme) ». Les eaux- fortes sous serpentes légendées (sauf pour celle de la p. 24) sont entre 2 et 5 états 

(majoritairement en 4 états). In-fine, un tirage à part des gravures sur bois in-texte et un état des bois 

gravés avant retouche sur Chine. SUPERBE EXEMPLAIRE.  

1000 1500 

213 MAINDRON, Maurice. (CARRE, J.) : Saint-Cendre. Paris : Editions, Kra, 1919. Un volume petit 

in-4°. Reliure plein veau noisette, dos à quatre nerfs sautés janséniste, roulette de fleurettes dorée sur 

chasses, tête dorée, couvertures et dos conservés. Etui bordé assorti. Illustré de 21 eaux-fortes hors-

texte en couleurs d’après J. CARRE dont frontispice. Tiré à 350 ex. numérotés. 1 des 15 de tête sur 

Japon comprenant une suite en noir, interfoliée et une aquarelle originale signée (p.114). ENRICHI 

d’une deuxième aquarelle originale signée (p.288). Dos un brin éclairci sinon TRES BON 

EXEMPLAIRE.  

100 150 



214 MALRAUX, André : Les conquérants. Paris : Grasset, 1928. Un volume broché in-12°, sous 

couvertures imprimées. Non rogné. EDITION ORIGINALE tirée à 3 967 ex. numérotés. 1 des 3 650 

sur Alfa. Dos très légèrement éclairci sinon TRES BEL EXEMPLAIRE, enrichi d’un envoi signé 

d’André Malraux au faux-titre 

70 90 

215 MARIVAUX. (ROBAUDI, A.) : Le jeu de l’amour et du hasard. Paris : Conquet, 1894. Un volume 

in-8°. Reliure plein maroquin vert sapin, dents de rat et double filet doré en encadrement des plats avec 

belle composition de rinceaux et feuillages dorés en écoinçons dans le goût du XVIIIe, dos à nerfs orné 

de caissons de double filet doré finement fleuronnés, double filet doré sur coupes et coiffes, cadre 

intérieur de même maroquin orné de même, doublures et gardes de soie rayée, doubles gardes de papier 

marbré, toutes tranches dorées. Etui bordé assorti. Reliure signée de CANAPE. EXEMPLAIRE 

UNIQUE illustré de 16 aquarelles originales signées ou monogrammées d’A. ROBAUDI. Exemplaire 

sur vélin. Cette édition semble avoir été imprimée pour les bibliophiles afin d’être illustrée par l’artiste 

de leur choix ! Ex-libris gravé de Louis Fricotelle. Dos insolé. TRES BELLES et FINES AQUARELLES 

de ROBAUDI.  

200 300 

216 [MARX, Roger] : Les Maîtres du dessin. S.l. [Paris] : Imprimerie Chaix, 1900-1902. 3 vol. grand in-

4°. Reliures de l’éditeur pleine percaline verte, titre doré sur les 1ers plats, médaillon à froid aux 2nds 

plats, têtes dorées, 1. École moderne. Les dessins du Musée du Luxembourg ; 2. Les dessins français 

du siècle à l’Exposition universelle de 1900 ; 3. Les dessins français du XVIIIe siècle. Illustré de 146 

héliogravures, chacune en une teinte, par Chauvet. Menus défauts, BEL EXEMPLAIRE.  

80 120 

217 MASSON, Frédéric : Napoléon à Sainte-Hélène. Paris : Goupil & Cie, 1912. 2 volumes in-4°. 

Reliures plein maroquin vert, large encadrement de listels de maroquin havane droits et courbes 

encadrant des filets, roulettes et fleurons dorés, cercle de maroquin havane frappé d’un « N » surmonté 

d’un bicorne aux angles, dos ornés en long dans le même goût, filet doré sur coupes et coiffes,  large 

cadre intérieur orné de filets dorés avec pastille aux angles de maroquin décorée avec le même fer 

spécial, doublures et gares de moire verte, doubles gardes de papier décoré d’aigles impériaux, têtes 

dorées, couvertures et dos conservés. Etuis bordés assortis. Reliures signées par FLAMMARION.  48 

gravures, reproductions de peintures en couleurs, ou en noir en hors-texte (10), double planche ou in-

texte dont certaines en eau -forte. EDITION ORIGINALE dont il a été tiré seulement 50 ex. de tête 

numérotés sur Japon. 1 de ceux-ci. Dos ayant viré au marron, sinon BON EXEMPLAIRE, peu commun 

sur Japon.  

200 300 

218 MAUCLAIR, Camille. (CASSIERS, Henri) : Trois femmes de Flandres. Paris : Piazza, 1905. Un 

volume in-8°. Reliure plein maroquin lie de vin, semis de tulipes dorées et mosaïquées sur les plats 

avec médaillon ovale de velin peint (reprenant la couverture) au centre ,entrelacs géométrique de listels 

de maroquin ver cyprès, dos à quatre nerfs sautés orné du même semis de tulipes, coupes et coiffes 

filetées or, doublures de parchemin ornées chacune d’une grande aquarelle non signée (reprenant pour 

la 1ère, l’illustrations de la p.21 de Maria Wolmans et pour le 2ième contreplat, celle de la p.49 de Katlyn) 

dans une encadrement de même maroquin orné de filets dorés avec tulipes mosaïquées aux angles, 

gardes de brocart fleuri, doubles gardes de papier marbré, toutes tranches dorées, couvertures et dos 

conservés. Etui bordé assorti. Reliure signée YSEUX Sr de SIMIER. Illustré de 51 illustrations en 

couleurs d’après les aquarelles d’Henri CASSIERS, dont vignette sur couverture, 1 en-tête, 45 in-texte 

et 4 à pleine page. Tiré à 300 ex. numérotés. 1 des 10 de tête sur Japon comprenant une belle aquarelle 

originale signée en tête et en plus de l’état définitif, 2 suites interfoliées de toutes les illustrations, en 

couleurs et en noir. Ex-libris gravé de la bibliothèque de M. Robert Butbaud. Dos légèrement plus clair 

sinon TRES BEL EXEMPLAIRE, peu courant.  

350 500 

219 MAUCLAIR, Camille. (WELY, Jacques) : Âmes bretonnes. Paris : Piazza, s.d. [1907]. 2 volumes 

in-8° et in-4°. Reliures plein maroquin bleu horizon, sur chacun des 1ers plats, une gouache signée de 

H. Lemaye est enchâssée en creux, dos à quatre nerfs sautés ornés en long d’ajoncs fleuris mosaïqués 

en maroquin vert et jaune, large cadre intérieur de même maroquin décoré de sextuple filet doré bordé 

par des filets gras dorés en encadrement, doublures et gardes de soie brochée à motif de cerises, doubles 

gardes de papier marbré, toutes tranches dorées, couvertures et dos conservés. Etuis bordés assortis. 

Reliures signées par E. MAYLANDER. Pour le volume in-8° : texte illustré de 50 compositions en 

couleurs de Jacques WELY dont vignette sur 1ère de couverture, frontispice, 44 in-texte et 4 à pleine 

page. Ornements dans le goût Art nouveau. Tiré à 300 ex. numérotés. 1 des 10 de tête sur Japon 

contenant une aquarelle originale signée de J. Wely (ici, au format, et placée en regard du titre) et en 

plus de l’état définitif, deux suites supplémentaires, reliées in-fine : un état en couleurs sur Japon mince 

et un état en noir sur Japon (l’illustration de la couverture est en 1 seul état). Enrichi du prospectus de 

souscription illustré de 3 feuillets, in fine. Pour le volume in-4° : ce dernier contient au format in-4°, 

la suite des 50 superbes gouaches originales signées de Jacques WELY, sur carton fort, dans un 

encadrement doré. Le tout est entièrement monté sur onglets et est saisissant de beauté ! On trouve in-

fine de chaque volume l’aquarelle signée de H. LEMAYE utilisée pour les reliures. Ex-libris du grand 

bibliophile Aimé Laurent. Dos imperceptiblement plus foncés, SOMPTUEUX ET EXCEPTIONNEL 

EXEMPLAIRE, de toute beauté.  

2500 4000 



220 MAUCLAIR, Camille. (CASSIERS, Henri) : Le charme de Bruges. Paris : Piazza, « Les cent onze », 

1928. Un volume in-4°. Reliure plein maroquin ébène, triple filet doré en encadrement des plats 

agrémenté de cercles, volutes et pointilles dorés, dos à nerfs orné de même, cadre intérieur de même 

maroquin orné de filets dorés et de volutes aux angles, doublures et gardes de moire, doubles gardes 

de papier marbré, tête dorée, couverture et dos conservés. Etui bordé assorti (avec quelques légers 

frottements). Reliure signée par YSEUX Sr de SIMIER. Illustré de 22 aquarelles d’après Henri 

CASSIERS, dont 1ère de couverture, un en-tête et 20 hors-texte. Tiré à 111 ex. numérotés. 1 des 31 de 

tête sur Japon comprenant en plus de l’état définitif, une double suite, interfoliée, en noir et en couleurs 

sur Japon de toutes les illustrations. ENRICHI d’une superbe aquarelle originale signée, au format 

d’Henri CASSIERS. TRES BEL EXEMPLAIRE, de ce tirage de luxe, qui sera l’année suivante réédité 

au format in-8°.  

500 700 

221 MAUCLAIR, Camille. (CASSIERS, Henri) : Le charme de Venise. Paris : Piazza, s.d. (1930). Un 

volume grand in-12°. Reliure plein maroquin bleu marine, dos à nerfs janséniste, double filet doré sur 

coupes et coiffes, doublures de maroquin framboise encadrées d’un listel de maroquin vert bordé de 

filets dorés, gardes de moire rose, doubles gardes de papier marbrée, toutes tranches dorées, 

couvertures et dos conservés. Etui bordé assorti. Reliure signée par P. AFFOLTER-J. AUGOYAT- 

Suc. Illustré de 17 aquarelles d’après Henri CASSIERS, dont 1ère de couverture, frontispice, 11 en-

têtes et 5 hors-texte. Tiré à 1000 ex. numérotés. 1 des 150 de tête sur Japon comprenant en plus de 

l’état définitif, une double suite, interfoliée, en noir et en couleurs sur Japon de toutes les illustrations. 

Dos très très légèrement plus foncé. TRES BEL EXEMPLAIRE.  

200 300 

222 MAUCLAIR, Camille. (JOUAS, Charles) : Le charme de Versailles. Paris : Piazza, 1931. Un 

volume grand in-12°. Reliure plein maroquin bleu roi, belle frise dorée à décor rocaille (rinceaux, pot 

fleuri, fleurettes, soleil irradiant) en encadrement des plats, dos à quatre nerfs sautés orné de même, 

filet doré sur coupes et coiffes, cadre intérieur de même maroquin orné de filet doré en encadrement 

avec composition de rinceaux et fleurettes dorés aux angles, doublures et moires bleu roi, doubles 

gardes de papier marbré, toutes tranches dorées, couvertures et dos conservés. Reliure signée par 

Charles LANOE. 18 illustrations en couleurs de Charles JOUAS, dont couverture, frontispice, 12 

en-têtes et 4 hors-texte. Tiré à 1 000 ex. numérotés. 1 des 150 de tête sur Japon comprenant en plus de 

l’état définitif, une double suite, reliée in-fine, en noir et en couleurs sur Japon de toutes les illustrations. 

ENRICHI de 8 dessins en couleurs ou croquis à l’encre, interfoliés, non signés, de Charles JOUAS. 

SUPERBE EXEMMPLAIRE enrichi dans une belle reliure pastiche du XVIIIe.  

250 400 

223 MAUPASSANT, Guy de. (VIDAL, Pierre) : La maison Tellier. Paris : Ollendorff, 1891. Un volume 

grand in-12°. Reliure plein maroquin grenat, dos à nerfs janséniste, doublures de peau de vélin illustré 

de deux aquarelles signées de Pierre Vidal et datées, 1912, dans un encadrement de roulettes et filets 

dorés, gardes de soie tissée lie de vin, doubles gardes de papier marbré, toutes tranches dorées sur 

témoins, couvertures et dos conservés. Etui bordé assorti. Reliure signée par NOULHAC. 

EXEMPLAIRE UNIQUE enrichi 38 aquarelles originales de Pierre VIDAL, dont les deux 

contreplats, 9 à pleine page (une signée et datée 1910) et 27 in-texte (une signée et datée 1910). Edition 

en partie originale tirée à 50 ex. numérotés sur Hollande. 1 de ceux-ci. (Une édition publiée par la 

Société des bibliophiles contemporains en date de 1892 sera illustrée par Pierre Vidal). Ex-libris de H. 

Gallice. Quelques légitimes décharges en regard des aquarelles mises à part, SUPERBE 

EXEMPLAIRE.  

600 1000 

224 MAUPASSANT, Guy de. (LUNOIS, Alexandre) : La petite Roque. Paris : L. Carteret, 1907. 1 

volume grand in-8°. Reliure plein maroquin grenat, double encadrement de quintuple filet doré 

s’entrecroisant sur les plats, dos à nerfs orné de caissons de triple filet doré, cadre intérieur de même 

maroquin orné d’un filet gras doré bordé de double filet doré, tête dorée, couvertures imprimées 

conservées. Etui bordé assorti. Illustré de 23 eaux-fortes d’Alexandre LUNOIS, dont titre-frontispice, 

vignette sur titre, 2 en-têtes avec lettrines et 19 in-texte. Tiré à 150 ex. numérotés. 1 des 100 sur velin. 

ENRICHI de 2 aquarelles originales signées dont une à pleine page d’Alexandre LUNOIS. Rousseurs 

et tâches passim. BON EXEMPLAIRE.  

200 300 

225 MAUPASSANT, Guy de. (LOBEL-RICHE, A.) : La maison Tellier. Paris : Javal et Bourdeaux, 

1926. 1 volume petit in-4°. Reliure plein maroquin vert cyprès, filets dorés formant des rectangles avec 

lanterne dorée aux angles en encadrement sur le 1er plat d’une grande composition mosaïquée en 

maroquin gris, havane, fauve, beige représentant une femme attendant à l’entrée d’un hôtel et sur le 2nd 

un petit amour mosaïqué se cachant les yeux, dos à trois nerfs sautés orné de petits cœurs, arcs et 

carquois dorés et d’une lanterne mosaïquée au centre, double filet doré sur coupes et coiffes, cadre 

intérieur de même maroquin décoré de deux filets dorés, gardes et doubles gardes de papier marbré, 

toutes tranches dorées, couvertures imprimées conservées. Etui bordé assorti. Reliure signée par M. 

CHABERT fils. Illustré de 14 eaux-fortes d’Alméry LOBEL-RICHE, dont frontispice, 11 à pleine 

page et 2 en-têtes. Tiré à 425 ex. numérotés ou lettrés. 1 des 100 sur vélin d’Arches contenant 3 états 

des eaux-fortes, interfoliés : état en noir définitif, état en noir avec remarques, état en couleurs avec 

remarque. ENRICHI d’une planche refusée en couleurs in-fine (état en couleurs avec remarques). 

Rousseurs éparses, dos éclairci. BON EXEMPLAIRE.  

250 400 



226 MAURRAS, Charles. (DREVET, Joanny) : Paysages et cités de Provence. Grenoble : Editions 

Didier et Richard, s.d. (1932). Un volume grand in-4°. Reliure circa 1960-1970, plain maroquin rouge 

du Cap, dos lisse orné du titre doré en long, cadre intérieur de même maroquin orné d’un filet doré gars 

en encadrement, doublures de velours noir, gardes de moire rouge, doubles grades de papier marbré, 

tête dorée, couvertures et dos conservés. Etui bordé assorti.  Illustré de 20 superbes eaux-fortes et 20 

dessins à pleine page de Joanny DREVET, plus une eau-forte contrecollée en tête de la préface et un 

dessin en cul-de-lampe de cette dernière. Tiré à 575 ex. numérotés. 1 des 450 sur Hollande B.F.K. de 

rives comprenant les eaux-fortes sur Hollande B.F.K. Dos un brin plus foncé sinon TRES BEL 

EXEMPLAIRE, de cet ouvrage fort bien illustré, enrichi d’un envoi signé de Maurras sur faux-titre.  

100 150 

227 MAURRAS, Charles. (SAINT-MARC JAFFARD) : Le long du Rhône et de la mer. Paris : les 

Editions du Cadran, 1934. Un volume in-4° en feuilles sous couvertures imprimées et rempliées. Bien 

complet de ses 24 reproductions photographiques à pleine page, légendées, de SAINT-MARC 

JAFFARD. Edition en partie originale tirée à 383 ex. numérotés et quelques exemplaires dits « de 

présent ». 1 de ceux-ci, ici sur Japon, comme les 8 de tête, enrichi d’un fac-similé d’une page du 

manuscrit et de 8 feuillets petit in-8° qui sont une partie des épreuves corrigées avec annotations 

manuscrites de Maurras en marge a priori de deux autres textes de ce dernier, dont un texte intitulé 

« Chez le père de l’Histoire », paru initialement dans l’Action française, numéro du 29/08/1912, repris 

ensuite dans le Dictionnaire politique et critique à l’article « Hérodote ». Pas d’identification du 2ième 

texte. TRES BEL EXEMPLAIRE, sur Japon et enrichi.  

60 100 

228 MENDES, Catulle. (SCHWABE, Carloz) : Hespérus. Paris : Société de propagation des livres d’art, 

1904. Un volume grand in-8°. Reliure plein maroquin vert cyprès, dos à quatre nerfs sautés soulignés 

de fils à froid se prolongeant sur les plats, grande branche de lys mosaïquée sur le 1er plat en maroquin 

havane et orangé, cadre intérieur de même maroquin orné de fleurs stylisées dorées, doublures et gardes 

de soie aux reflets mordorés, doubles grades de papier marbré, toutes tranches dorées, couvertures 

illustrées conservées. Reliure signée et datée par Charles MEUNIER, 1906. Très belles et envoûtantes 

illustrations dans le goût Art nouveau de Carloz SCHWABE, comprenant 34 compositions en 

couleurs dont 1ère de couverture, frontispice, 6 faux-titres, et 12 à pleine page. Tiré à 170 ex. de luxe 

numérotés (et non 165 comme annoncé). 1 des 50 sur papier des manufactures impériales du Japon 

comprenant, reliée in fine, une suite en noir sur papier de Chine de toutes les illustrations. Prospectus 

de souscription illustré de deux feuillets reliés in-fine.  Ex-libris gravé de Géo Valdelievre. Une petite 

restauration en marge d’une des illustrations de la suite. TRES BEL EXEMPLAIRE, pour ce livre 

mythique relié par le maître de l’époque.  

1500 2500 

229 MERIMEE, Prosper. (MERSON, Luc-Olivier) : La jacquerie. Scènes féodales. Paris : A. Blaizot, 

1909. Un volume grand et fort in-8°. Reliure plein maroquin vert cyprès, grand cuir incisé et teinté 

enchâssé sur chaque plat signé par Charles MEUNIER, [19]10, représentant sur le 1er,  une 

composition d’armes : sabre, arc et flèches, épées, hache, masses d’arme, avec deux têtes d’hommes 

décapités dans un décor de feuilles de chardons ; et sur le 2nd, une tête décapitée et sanguinolente au 

centre, entre deux feuilles de chardons avec hache, épée et glaive en arrière-plan, dos à deux doubles 

nerfs soulignés de filets à froid se prolongeant sur les plats avec fleuron mosaïqué au centre, cadre 

intérieur de même maroquin décoré de trois filets dorés avec fleurons dorés aux angles, doublures et 

gardes de moire irisée, doubles gardes de papier marbré, toutes tranches dorées, couvertures et dos 

conservés. Chemise à dos titré et fleuron mosaïqué et à rabats de maroquin ébène, étui bordé assorti. 

Reliure signée et datée par Charles MEUNIER, 1910. Illustré de 41 eaux-fortes de Luc-Olivier 

MERSON dont vignette sur couverture, frontispice, 39 in-texte ou en-têtes. Tiré à 289 ex. numérotés. 

1 des 25 sur Japon comprenant en plus de l’état définitif des eaux-fortes, 3 états supplémentaires, reliés 

in-fine : état avant la lettre, état avec remarque, eau-forte pure avec remarque. SUPERBE 

EXEMPLAIRE.  

1500 2000 

230 MIRBEAU, Octave. (Gus BOFA, EDY LEGRAND, DIGNIMONT etc. ) : Œuvres illustrées. Paris : 

Editions nationales, 1934-1936. 10 volumes in-8° carré. Reliures plein maroquin rouge, dos à nerfs 

jansénistes, têtes dorées, couvertures et dos conservés. Illustrations in-texte et hors-texte, en noir ou en 

couleurs, de DIGNIMONT, Edy LEGRAND, Gus BOFA, Jean LAUNOIS, BERTHOLD MAHN. 

Tiré à 3 875 ex. numérotés ou lettrés. 1 des 100 numérotés en chiffres romains sur vélin de Rives. 

Quelques frottis, BON EXEMPLAIRE. 

100 150 

231 MISTRAL, Frédéric : Mirèio. Avignon : Roumanille, 1859. Un volume in-8°. Reliure circa 1880-

1890 pastiche des reliures romantiques, plein maroquin rouge, plats richement décorés d’une 

succession de filets dorés, de roulettes à palmettes à froid et dorées avec fleurons dorés ou à froid aux 

angles des différents encadrements, armoiries dorées du Baron de Fleury au centre, dos lisse orné de 

même, double filet doré sur coupes et coiffes, roulette à palmettes dorée sur chasse, couvertures 

imprimées parfaitement restaurées conservées, tête dorée. Reliure signée par THIERRY successeur 

de PETIT-SIMIER. EDITION ORIGINALE dont il n’a pas été tiré de grands papiers. Traduction 

en français en regard.  Ex-libris gravé du Cabinet du Baron de Fleury. In-fine appliqué entre les feuillets 

blancs, un article de presse du 26 mars 1914, évoquant la mort de Mistral. Quasi-exempt de rousseurs 

(lavé ?). SOMPTUEUX EXEMPLAIRE, exceptionnel en plein maroquin signé aux armes.  

450 700 



232 MISTRAL, Frédéric : Calendau. Avignon : Roumanille, 1867. Un volume in-8°. Reliure de l’époque 

demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de caissons de triple filet doré fleuronnés, couvertures et dos 

imprimés conservés. EDITION ORIGINALE bien complète de son portrait gravé de l’auteur en 

frontispice par F. Gaillard d’après Hébert. Traduction en français en regard.  Rares et pâles rousseurs 

sinon TRES BEL EXEMPLAIRE.  

70 100 

233 MISTRAL, Frédéric : Lis isclo d’or. Avignon : Roumanille, 1876. Un volume petit in-8°. Reliure 

2ième moitié du XXe, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs janséniste, couvertures et dos imprimées 

conservés, tête dorée. EDITION ORIGINALE tirée à seulement 20 ex. numérotés sur papier de fil. 1 

de ceux-ci signé par Roumanille. Traduction en français en regard. Minuscule et parfaite restauration 

en marge de la 1ère de couverture. Ex. d’une grande fraîcheur. TRES BEL EXEMPLAIRE, exceptionnel 

en grand papier. 

200 300 

234 MISTRAL, Frédéric : Nerto. Paris : Hachette, 1884. Un volume petit in-8°. Reliure début XXe à la 

bradel demi-chagrin maroquiné rouge, couvertures et dos imprimés conservés.  En grande partie non 

coupé, petits témoins conservés. Frontispice gravé sur bois représentant les ruines de Château-Renard. 

EDITION ORIGINALE tirée à 110 ex. numérotés. 1 des 100 sur papier Japon. Traduction en français 

en regard. TRES BEL EXEMPLAIRE.  

150 200 

235 MISTRAL, Frédéric. (BURNAND, Eugène) : Mireille. Poème provençal. Paris : Hachette, 1884. Un 

volume in-folio en feuilles sous coffret à rabats et fermoir pleine percaline verte chagrinée de l’éditeur, 

titré sur le 1er plat. Superbe publication bien complète de ses 25 eaux-fortes hors-texte et 47 dessins in-

texte d’Eugène BURNAND. 12 encadrements en couleurs d’après les aquarelles de H.-L. 

PALLANDRE et 12 cartouches dessinés par H. SCOTT. EDITION DE GRAND LUXE tirée à 

seulement 150 ex. numérotés sur Japon. 1 de ceux-ci. Edition français-provençal. Petits frottements 

aux coins inférieurs du coffret, intérieur très pur. SUPERBE EXEMPLAIRE de la plus belle édition 

illustrée de Mireille, dans son coffret d’éditeur.  

300 500 

236 MISTRAL, Frédéric : La Reine Jeanne. Paris : Lemerre, 1890. Un volume petit in-8°. Reliure de 

l’époque demi-maroquin à coins grenat, dos à nerfs janséniste, tête dorée, couvertures et dos imprimés 

conservés. Reliure signée par CANAPE. EDITION ORIGINALE. Ex. sur vélin. Edition français-

provençal. TRES BEL EXEMPLAIRE enrichi d’un très bel envoi situé, daté et signé de Mistral : « A 

M. Eugène Vallée, pour les bons soins donnés à la toilette de ma reine. F. Mistral. Maillane, 18 juin 

1890  

150 220 

237 MISTRAL, Frédéric : Lettre autographe datée du 1er août 1895 et signée de Frédéric Mistral. 3 

feuillets in-12°. Texte en provençal évoquant notamment l’ouvrage d’Hippolyte Roch, Lou portafuïa 

de l’ouvrié. Une pliure au centre. BELLE CONDITION.  

40 60 

238 MISTRAL, Frédéric : Le poème du Rhône. Paris : Lemerre, 1897. Un volume in-8° broché sous 

couvertures imprimées et rempliées. Grands témoins conservés. Chemise postérieure demi-chagrin 

rouge titré et fleuronné au dos, étui cartonné. EDITION ORIGINALE tirée à 115 ex. numérotés. 1 

des 5 de tête sur chine. Edition français-provençal. Rousseurs sur témoins sinon TRES BEL 

EXEMPLAIRE sur Chine.  

200 300 

239 MISTRAL, Frédéric : Les olivades. Paris : Lemerre, 1912. Un volume in-8° broché sous couvertures 

imprimées et rempliées. Grands témoins conservés. Chemise postérieure demi-chagrin rouge titré et 

fleuronné au dos, étui cartonné. Portait de l’auteur en frontispice d’après Paul SAINT, ici en deux 

états sur chine (noir et sépia). EDITION ORIGINALKE tirée 455 ex. numérotés. 1 des 50 sur papier 

de Hollande (2ième papier après 25 Chine). Edition français-provençal.  Petites brunissures en marge 

de la 1ère de couverture. Intérieure très frais. TRES BEL EXEMPLAIRE, rare en cette condition.  

200 350 

240 MISTRAL, Frédéric. (DROIT, Jean) : Mireille. Poème provençal. Mirèio. Pouèmo prouvençau. 

Paris : Piazza, 1923. 2 volumes in-8° brochés sous couvertures imprimées et rempliées, non rognés. 

Etui cartonné commun. Illustré de 43 compositions originales en couleurs par Jean DROIT dont 

frontispice et 14 hors-texte et 28 in-texte. Tiré à 900 ex. numérotés. 1 des 725 sur vélin des 

Manufactures Blanchet frères et Kleber. Un volume en français, l’autre en provençal. Dos éclaircis 

comme d’usage. BEL EXEMPLAIRE.  

30 500 

241 MISTRAL, Frédéric : Prose d’Almanach. Nouvelle prose d’Almanach. Dernière prose d’Almanach. 

Paris ; Grasset, 1926, 1927 et 1930. 3 volumes in-12° brochés sous couvertures imprimées. Non rognés. 

EDITION ORIGINALES posthumes. Seul le 1er volume est en tirage numéroté. 1 des 41 sur papier 

Madagascar réservé à la Librairie Roumanille. Les deux autres Sont du tirage courant avec mention 

fictive d’édition. Texte français-provençal. Bon ensemble.  

30 50 

242 (MISTRAL) ANDRE, Marius : La vie harmonieuse de Mistral. Paris : Plon, 1928. Un volume broché 

petit in-8° sous couvertures imprimées et rempliées. Grands témoins conservés. Non coupé. Chemise 

postérieure demi-chagrin rouge titré et fleuronné au dos, étui cartonné. EDITION ORIGINALE tirée 

à 719 ex. numérotés. 1 des 22 de tête sur Chine. ETAT NEUF.  

40 70 

243 (MISTRAL) : 4 volumes brochés sur Mistral : - PLACE, Georges : Frédéric Mistral. In-8° 

(bibliographie) ; - Eugène Burnand au pays de Mireille ; - Festival de Carpentras, 1978 : Mireille ; - 

Mistral par l’image. BON ENSEMBLE.  

30 50 



244 MOLIERE (LEMAN, Jacques et LELOIR, Maurice) : Œuvres. Paris : J. Lemonnyer puis E. 

Testard, 1882-1896. 32 volumes en 10 tomes grand in-4°. Reliures plein maroquin bleu roi, dos à nerfs 

jansénistes, double filet doré en coupes et coiffes, cadre intérieur de même maroquin orné d’une belle 

roulette dorée en encadrement, doublures et gardes de moire rouge, toutes tranches dorées. Etuis bordés 

assortis. Reliures signées par LORTIC. Très nombreuses gravures in-texte et 33 hors-texte de Jacques 

LEMAN et Maurice LELOIR. Tiré à 1 000 ex. puis 550 ex. de luxe. Un des 125 de tête sur Japon 

comprenant pour les in-texte, un état supplémentaire interfolié en bistre et pour les hors-texte, 3 états 

supplémentaires : eau-forte pure, état en bistre, état en sanguine. Dos plus foncés. IMPOSANTE et 

MAGISTRALE EDITION des Œuvres de Molière. TRES BON EXEMPLAIRE. 

1000 1500 

245 MONTESQUIEU, (Charles de Secondat, Baron de) : Œuvres complètes. Paris : Didot l’aîné, An 

III, 1795. 12 volumes in-16°. Reliures de l’époque plein veau olive, filet et roulette florale dorés en 

encadrement des plats, dos à nerfs ornés de filets droits et courbes, maigres et gras, de roulettes dorées 

et à froid et de fleurons dorés à la toile d’araignée, filet doré sur coupes et coiffes, roulette feuillagée 

dorée sur chasses, toutes tranches dorées. Jolie édition, ici sur papier vélin, des œuvres de Montesquieu 

avec les notes d'Hélvétius sur L'Esprit des lois. Ex-libris répétés. Quasi exempt de rousseurs, infimes 

frottis, TRES BEL EXEMPLAIRE, toujours recherché dans une belle reliure d’époque dans le goût de 

Bozérian.  

150 200 

246 (MURGER, Henry) : DESSINS ORIGINAUX de A. ROBAUDI pour la vie de Bohème de Henry 

Murger. [Paris : Carteret]1910. Un volume in-folio. Reliure plein maroquin vert cyprès, 3 listels de 

maroquin havane en encadrement des plats et décoré sur le 1er plat d’une grande composition de 

feuillages, hortensias et pavots mosaïqués en maroquin olive, beige, bleu, grenat, fauve, médaillon de 

cuir incisé et teinté représentant une jeune fille portant une couronne de fleur au centre, dos à quatre 

nerfs sautés soulignés de filets à froid, doublures de maroquin vert olive ornées de filets dorés et d’un 

large encadrement de fleurs stylisées mosaïquées en maroquin rouge et vert entre deux listels de 

maroquin vert cyprès, gardes de soie brochée or, doubles gardes de papier marbré, toutes tranches 

dorées. Reliure signée par Marius MICHEL. Ex-libris doré de Jean Borderel. Chemise à dos titré et 

à rabats de maroquin vert cyprès, étui bordé. EXEMPLAIRE UNIQUE contenant la suite des 46 

aquarelles originales signées d’Alcide ROBAUDI pour les Scènes de la vie de Bohème d’Henry 

Murger, publiées par Carteret en 1913. La très grande majorité des aquarelles sont précédées d’un 

feuillet avec légende imprimée. Toutes sont légendées et situées au crayon en marge inférieure. Dos 

de la chemise éclairci sinon parfait état de ces SUPERBES AQUARELLES MAGNIFIEES par une 

magistrale reliure, mosaïquée et doublée, in-folio, de Marius Michel, typique de son art.  

4500 6000 

247 MURGER, Henry. (ROBAUDI, Alcide) : Scènes de la vie de Bohème. Paris : Carteret, 1913. Un 

volume in-4°. Reliure pastiche des reliures romantiques, plein maroquin bleu nuit, plat très richement 

orné de deux listels de maroquin fauve en encadrement, de larges roulettes mosaïquées en maroquin 

vert amande, de divers filets et fleurons dorés et/ou mosaïqués et d’un beau fleuron romantique central 

doré et mosaïqué, dos à nerfs richement orné de même, roulettes hachurées dorées sur coiffes et aux 

coins, cadre intérieur de même maroquin orné d’un triple filet doré bordé de double filet en 

encadrement avec fleuron doré aux angles, doublures et gardes de soie rose, 2 doubles grades de papier 

marbré, toutes tranches dorées, couvertures conservées. Etui bordé assorti. Reliure signée par GRUEL. 

46 illustrations en couleurs d’après les aquarelles d’Alcide ROBAUDI, dont 1ère de couverture, 

vignette sur titre, 1 en-tête et 43 in-texte. Tiré à seulement 100 ex. numérotés sur vélin du Marais. 1 de 

ceux-ci. ENRICHI d’une belle aquarelle au format signée de ROBAUDI, en tête. SUPERBE 

EXEMPLAIRE dans une remarquable reliure romantique pastiche.  

500 800 

248 MUSSET, Alfred de : Frédéric et Bernerette/ Le fils du Titien. Croisilles. Mimi Pinson. La Mouche/ 

Secret de Javotte. Histoire d’un merle blanc. Paris : Lemerre, 1893,1894,1906,1907. 4 volumes in-16°. 

Reliures plein maroquin respectivement havant, vert sapin, fauve, vert cyprès, dos à nerfs jansénistes, 

têtes dorées, couvertures et dos conservés. Tous les exemplaires sont numérotés sur Chine, et 

respectivement illustrés par MYRBACH, Paul CHABAS et BOCCHINO, pour les deux derniers. Un 

dos éclairci, sinon BONS EXEMPLAIRES.  

80 100 

249 NERVAL, Gérard de. (PILLE, Marcel) : La main enchantée. Paris : Carteret, 1901. Un volume petit 

in-8°. Reliure plein maroquin vert sapin, fins fleurons et volutes dorés avec points et étoiles dorés 

bordés de filets droits dorés, filets courbes et volutes à froid en encadrement des plats, dos à nerfs orné 

de caissons de double filet doré finement fleuronnés, roulettes, filets continus et perlés sur chasse, 

double filet doré sur coupes et coiffes, toutes tranches dorées, couvertures et dos conservés. Reliure 

signée par CHAMBOLLE-DURU. Illustré de 25 gravures au burin et à l’eau-forte de Marcel PILLE, 

dont portrait, 1 en-tête, 17 in-texte et 6 hors-texte. Tiré à 400 ex. numérotés. 1 des 2s00 de tête sur 

Japon comprenant en plus de l’état définitif, un état, interfolié avant la lettre de toutes les illustrations. 

Prospectus de souscription illustré de 3 feuillets reliés in-fine. Ex-libris d’Auguste Zakrzews. TRES 

BEL EXEMPLAIRE 

150 200 

250 NISARD, Désiré : Histoire et description de Nîmes. Paris : Chez Desenne, 1835.un volume in-4°. 

Reliure de l’époque demi-chagrin vert sapin, dos à nerfs orné de caissons de double filet doré 

fleuronnés. Bien complet de ses 6 belles gravures sur acier d’après Rouargue, Havell, Allom sur chine 

appliquée et de ses 4 gravures sur bois dans un encadrement festonné, toutes hors-texte. Petits 

frottements, pâles rousseurs sinon BEL EXEMPLAIRE.  

80 120 



251 NODIER, Charles. (AVRIL, Paul) : Inès de la Sierras. Paris : Ferroud, 1897. Un volume petit in-4°. 

Reliure plein maroquin havane, sur le 1er plat, composition de roses (fleurs et boutons) mosaïquées en 

maroquin sable, vert, fauve en creux rectangulaire sur un fond criblé à froid décoré de deux papillons 

mosaïqués, dos à nerfs janséniste, filet à froid sur coupes et coiffes, cadre intérieur de même maroquin 

décoré de 3 filets dorés avec 3 roses dorées aux angles, doublures et gardes de soie brochée, doubles 

gardes de papier marbré, tête dorée, couvertures et dos conservés. Reliure signée par René KIEFFER. 

Illustré d’une vignette sur titre et 15 eaux-fortes en couleurs de Paul AVRIL, dont 2 en-têtes et 13 in-

texte. Tiré à seulement 200 ex. numérotés sur vélin fort. ENRICHI, in-fine, d’une suite en noir et 

d’une décomposition de la couleur de toutes les illustrations (majoritairement décomposition : jaune, 

bleu, rouge), sauf pour 2 seulement avec un état couleurs et un état noir dont 3 en 2 planches et 13 en 

4 planches. Dos imperceptiblement plus clair sinon TRES BEL EXEMPLAIRE dans une élégante 

reliure Art nouveau de Kieffer.  

300 500 

252 OVIDE. (BERTOMME SAINT-ANDRE) : L’art d’aimer. Paris : Le vasseur, 1932. Un volume in-

8°. Reliure plein maroquin lie-de-vin, dos à quatre nerfs sautés janséniste, cadre intérieur de même 

maroquin orné de feuilles, fleurettes et pastilles mosaïqués en maroquin vert, jaune, rouge, brun, cuivre 

enchâssé dans le 1er contreplat, doublures et gardes de moire lilas, doubles gardes de papier marbré, 

toutes tranches dorées, couvertures et dos conservés. Etui bordé assorti. Reliure signée par JEAN-

ETIENNE. Illustré de 22 eaux-fortes en couleurs de BERTHOMME SAINT-ANDRE dont 

frontispice, 14 grands in-texte et 7 hors-texte. Tiré à 392 ex. numérotés. 1 des 22 de tête sur Japon 

impérial comprenant les 22 eaux-fortes en couleurs, une suite en noir avec remarque interfoliée, une 

aquarelle un croquis signés (de l’eau-forte de la page 83) et un cuivre (de la même eau-forte). PARFAIT 

ETAT.  

150 200 

253 PAGNOL, Marcel : Topaze. Paris : Fasquelle, 1930. Un volume broché in-8° sous couvertures 

imprimées et rempliées. Non rogné. Chemise à dos de basane titré et orné d’un fleuron doré et étui 

cartonnés. EDITION ORIGINALE tirée à 1 000 ex. numérotés. 1 des 125 (2ième papier) sur papier de 

Hollande à la forme Van Gelder Zonen. Dos éclairci. TRES BEL EXEMPLAIRE.  

60 80 

254 PAGNOL, Marcel : Fanny. Paris : Fasquelle, 1932. Un volume broché in-12° sous couvertures 

imprimées. Non coupé. Témoins conservés. Chemise à dos et coins de maroquin orange, titrée or et 

étui bordé assorti. EDITION ORIGINALE tirée à 150 ex. numérotés. 1 des 50 de tête sur Japon 

impérial. SUPERBE EXEMPLAIRE, témoins, non coupé, sur Japon quasi, à l’état de neuf (le dos est 

imperceptiblement éclairci !).  

400 600 

255 PAGNOL, Marcel : Merlusse. Cigalon. Paris : Fasquelle, 1936. Un volume broché in-12° sous 

couvertures imprimées. Témoins conservés. Chemise à dos de basane titré et orné d’un fleuron doré et 

étui cartonnés. EDITION ORIGINALE tirée à 75 ex. numérotés. 1 des 25 de tête sur Japon impérial. 

SUPERBE EXEMPLAIRE, témoins, non coupé, sur Japon, quasi à l’état de neuf (le dos est 

imperceptiblement éclairci !).  

300 500 

256 PAGNOL, Marcel : La fille du puisatier. Paris : Fasquelle, 1941. Un volume in-12°. Reliure 

postérieure demi-basane grenat, dos à 4 nerfs sautés orné au centre d’un fleuron doré. Couvertures et 

dos conservés. Reliure signée par G. SOLIGNAC-MAZET. EDITION ORIGINALE tirée à 1 000 

ex. numérotés. 1 des 950 sur vélin pur fil. TRES BEL EXEMPLAIRE.  

100 150 

257 PAGNOL, Marcel : La gloire de mon père. Le château de ma mère. Le temps des secrets. (Souvenirs 

d’enfance). Monte-Carlo : Pastorelly, 1957, 1958 et 1960. 3 volumes in-12° brochés sous couvertures 

imprimées et rempliées. Non rognés. EDITIONS ORIGINALES tirées à 1 026 ex. numérotés ou 

lettrés. 1 des 1 000 sur vélin de Rénage crème. TRES BEL ENSEMBLE.  

50 70 

258 PAGNOL, Marcel : Jean de Florette. Manon des sources. (L’eau des collines). Monte-Carlo : 

Pastorelly, 1962. 2 volumes in-12° brochés sous couvertures imprimées. Non rognés. EDITIONS 

ORIGINALES sur papier d’édition. Bel envoi signé de l’auteur sur le 1er tome à l’écrivain Georges 

DUHAMEL. Petites rousseurs sur couvertures tome 1. BEL ENSEMBLE.  

20 30 

259 PAGNOL, Marcel : Le masque de fer. Paris : Editions de Provence, 1965. Un volume broché in-12° 

sous couverture imprimée. Non rogné. Chemise à dos de basane titré et orné d’un fleuron doré et étui 

cartonnés. EDITION ORIGINALE tirée à 400 ex. numérotés. 1 des 100 de tête sur pur fil Dame 

blanche. TRES BON EXEMPLAIRE, bien complet de son feuillet d’errata volant.  

200 300 

260 PELADAN, Jospéhin : Les dévotes d’Avignon. Paris : Aux éditions du monde nouveau, 1922. Un 

volume grand in-12°. Reliure de l’époque demi-maroquin sang de bœuf, dos à 4 nerfs sautés, 

couvertures et dos conservés. Grands témoins conservés. Tête dorée. Reliure signée par WEST. 

EDITION ORIGINALE tirée à 500 ex. numérotés. 1 des 5 de tête sur papier du Japon. TRES BEL 

EXEMPLAIRE, sur Japon.  

100 150 

261 PERRAULT, Charles. (LALAUZE, Ad.) : Les contes. Paris : Librairie des bibliophiles, 1876. 2 

volumes in-12°. Reliures plein maroquin havane, double encadrement de filets dorés sur les plats avec 

fins fleurons aux angles dans le goût d’un décor à la Du Seuil, dos à nerfs ornéss de caissons de double 

filet doré fleuronnés, filets dorés sur coupes et coiffes, belle roulette et filets dorés sur chasses, 

doublures et gardes de moire parme, toutes tranches dorées. Reliures signées par R. RAPARLIER. 

Illustré de 12 eaux-fortes hors-texte d’Ad. LALAUZE, dont portrait en frontispice. Tiré à 200 ex. 

numérotés. Le nôtre non justifié mais sur Hollande. Dos un brin éclaircis, infimes frottis sinon TRES 

BON EXEMPLAIRE.  

100 150 



262 PETRAQUE : Les sonnets. Paris : Léon Willem, 1877. 2 volumes in-8°. Reliures début XIXe siècle 

de réemploi, plein veau blond, filet et roulette fleuries dorés en encadrement des plats, dos lisses 

richement décorés de fleurons feuillagés dorés, pièces de titre et de tomaison en veau noir, roulette 

dorée sur chasse. Couvertures imprimées conservées. Tiré à 380 ex. numérotés. 1 de 100 sur Hollande. 

1 portrait gravé en frontispice de chaque tome, ici en 2 états. Quelques frottements.  

40 60 

263 PICCOLOMINI, Enéa Silvio. (LALAU, Maurice) : Histoire de deux amants. Paris : Jules Meynial, 

s.d. (1931). Un volume in-4°. Reliure plein maroquin rouge, filets droits et courbes parsemés de trèfles 

mosaïqués en maroquin vert en encadrement des plats, dos à nerfs orné de même, double filet doré sur 

coupes et coiffe, doublures de maroquin terre de Sienne ornées d’un riche décor au portique dans le 

goût des reliures romantiques, gardes de soie lie de vin, doubles gardes de papier marbré, toutes 

tranches dorées, couvertures et dos conservés. Etui bordé assorti. Reliure signée par E. 

MAYLANDER. Orné de 35 superbes illustrations en couleurs avec rehauts d’or de Maurice LALAU. 

Tiré à 100 ex. numérotés mis dans le commerce sur Madagascar. ENRICHI de 5 aquarelles originales 

au format, interfoliées, signées de Maurice LALAU et de deux lettres manuscrites signées de 

l’illustrateur au collectionneur N Meus, montées sur onglets. Ex-libris de ce dernier en tête. 

MAGNIFIQUE EXEMPLAIRE de cet ouvrage dans le style Art Déco.  

600 1000 

264 (Pléiade) DICTIONNAIRE DES AUTEURS DE LA PLEIADE. Paris : Gallimard, 1960. Un volume 

in-12°. Reliure plein peau chagrinée de l’éditeur, jaquette, rhodoïd, étui. EXCELLENT ETAT.  

50 80 

265 PORTA, Jean-Baptiste : La physionomie humaine […]. Rouen, Jean et David Berthelin, 1655. Un 

volume petit in-8°. Reliure plein velin de l’époque, titre manuscrit au dos. Manque de papier à l’angle 

supérieur droit avec pertes de quelques mots. EDITION ORIGINALE de la traduction française, 

illustrée de nombreuses gravures sur bois in-texte, certaines répétées, établissant des comparaisons 

physionomiques entre les humains et les animaux.  ON Y JOINT : La médecine et la chirurgie des 

pauvres. Paris : le conte, 1741. Un volume in-12°. Reliure pleine basane de l’époque défraîchie 

150 200 

266 PREVOST, Abbé. (JOHANNOT, Tony) : Histoire de Manon Lescaut et du Chevalier des Grieux. 

Paris : Ernest Bourdin et Cie, s.d. (1839). Un volume grand inb-8°. Reliure circa 1880-1890 demi-

maroquin à coins rouge, dos lisse orné en long de filets et fleurons rocaille dorés, tête dorée, non rogné. 

Reliure signée par THIERRY successeur de PETIT-SIMIER. Illustré en 1er tirage (selon les 

indications de Brivois et Carteret), d’un frontispice en camaïeu gravé sur bois par Andrew, Best et 

Leloir, d'après E. Wattier, et 10 ornements typographiques, 2 faux-titres ornementés et dorés, un pour 

chaque partie, et par Tony JOHANNOT, 65 gravures in-texte et 18 hors-texte tirés sur Chine 

appliqué. Quasi exempt de rousseurs. TRES BEL EXEMPLAIRE, d’« un des beaux livres de la période 

romantique » (Carteret).  

70 100 

267 PREVOST, Marcel. (VIDAL, Pierre) : Dernières lettres de femmes. Paris : Lemerre, 1897. Un 

volume grand in-12°. Reliure plein maroquin rouge, dos à nerfs janséniste, double filet doré sur coupes 

et coiffes, roulettes et filets dorés sur chasses, toutes tranches dorées sur témoins, couvertures 

conservées. Reliure signée par CHAMBOLLE-DURU. EDITION ORIGINALE tirée à 80 ex. 

numérotes. 1 des 5 de tête sur Japon. EXEMPLAIRE UNIQUE enrichi de 24 aquarelles originales 

signées ou monogrammées de Pierre VIDAL. SUPERBE EXEMPLAIRE.  

350 500 

268 PREVOST, Marcel. (AVY, Jean-Marius) : Les demi-vierges. Paris : A. Romagnol, collection des 

Dix, 1909. Un volume fort et grand in-4°. Reliure plein maroquin mandarine, dos à nerfs janséniste, 

double filet doré sur coupes et coiffes, cadre intérieur de même maroquin décoré de roulettes, double 

filet et dents de rat dorés, toutes tranches dorées, couvertures et dos conservés. Etui bordé assorti. 

Reliure signée par DAVID. Illustré de 39 eaux-fortes de Jean-Marius AVY, dont frontispice, 30 en-

têtes et 8 hors-texte. Tiré à 300 ex. numérotés. 1 des 20 de tête sur Japon comprenant un magnifique 

dessin original (préparatoire du frontispice) et en plus de l’état définitif des eaux-fortes, 2 états 

supplémentaires, interfoliés : - état en noir et – état en couleurs avec remarque. Prospectus de 

souscription de 2 feuillets, in-fine. Dos un brin plus foncé, petites ombres au niveau des nerfs sinon 

TRES BEL EXEMPLAIRE.  

250 400 

269 RADIGUET, Raymond. (BECAT, Paul-Emile) : Le diable au corps. Paris : Guillot, 1957. Un 

volume petit in-4°. Reliure plein maroquin miel, dos à quatre nerfs sautés janséniste, doublures de 

maroquin gris bordées d’un listel de maroquin vert, gardes de moire gris souris, toutes tranches dorées, 

couvertures et dos imprimés conservés, non rogné. Etui bordé assorti. Reliure signée par R. 

BLAIZOT. Illustré de 16 compositions en couleurs à pleine page dont frontispice de Paul-Emile 

BECAT. Tiré à 1 030 ex. numérotés. 1 des 16 de tête sur Japon nacré contenant un dessin original au 

lavis signé de Paul-Emile BECAT (celui de la page 16) et en plus de l’état définitif, deux états 

supplémentaires interfoliés en noir, un sur Japon nacré, l’autre sur vélin de Rives. Dos plus foncé sinon 

TRES BON EXEMPLAIRE, sur Japon nacré.  

400 600 



270 REGNIER, Henri de. (JOUAS, Charles) : La cité des eaux. Paris : Aug. Blaizot et René Kieffer, 

« Collection éclectique », 1912. 2 volumes in-4° : texte et suite. Pour le texte : reliure plein maroquin 

bleu canard, grande composition dorée de filets droits et courbes et de points de diverses tailles figurant 

le jet d’eau d’une fontaine, dos lisse titré or avec sextuple filet doré en queue, large cadre intérieur de 

même maroquin orné d’un filet doré, doublures et gardes de moire gris souris, toutes tranches dorées, 

couvertures et dos conservés. Chemise à dos titré et à rabats de même maroquin. Etui bordé assorti. 

Reliure signée G. CRETTE succ de Marius MICHEL. Pour les gravures :  reliure demi-maroquin à 

la bradel à coins à la teinte quasi identique, dos lisse janséniste, tête dorée, couvertures et dos conservés. 

Reliure signée par Charles MEUNIER. Le texte est illustré de 37 eaux-fortes hors-texte de Charles 

JOUAS, dont frontispice. Tiré à 260 ex. numérotés. 1 des 10 sur Japon ancien à la forme, contenant 

dans le volume avec le texte, 2 états, interfoliés, des eaux-fortes : état en noir et état en couleurs avec 

remarque. ENRICHI de deux dessins aquarellés (la justification en prévoit un seul) signés par Charles 

JOUAS, l’eau-forte pure de deux planches refusées, et in-fine, un portrait gravé de l’auteur et 17 

dessins originaux en couleurs, certains signés, de Charles Jouas. Le volume de suite prévu pour ce 

tirage contient tous les états du graveur pour chaque planche, soit pour les 37 eaux-fortes entre 4 et 5 

états (32 eaux-fortes en 4 états, 5 en 5 états, total : 153 gravures). Ex-libris de D. Zierer à la devise « Et 

quadi cursores vitai lampada tradunt.  Dos de la chemise et dos du volume de suites, un brin plus foncés 

sinon EXCEPTIONNEL EXEMPLAIRE, sur Japon ancien, avec toutes les suites et 19 dessins.  

1000 1500 

271 REGNIER, Henri de. (BARBIER, Georges) : La double maîtresse. Paris : Mornay, 1928. Un volume 

in-8°. Reliure plein maroquin lavallière, deux triangles de peau de serpent (beige et marron) formant 

rectangle à deux angles (à l’inverse sur l’autre plat), bordés de 3 filets à froid sur les plats, dos à quatre 

nerfs sautés titré à froid, doublures de maroquin sable, gardes de soie beige, toutes tranches dorées sur 

témoins, couvertures et dos illustrés conservés. Chemise à dos titré et à rabats de même maroquin. 79 

illustrations vivement coloriées au pochoir de Georges BARBIER dont couvertures, vignette sur titre, 

frontispice, 6 en-têtes, 23 in-texte, 37 lettrines, 4 à pleine page et 4 culs-de-lampe. Tiré à 1 075 ex. 

numérotés. 1 des 65 sur Japon impérial (2ième papier après l’ex. unique). TRES BEL EXEMPLAIRE, 

parfaitement relié.  

200 300 

272 REGNIER, Henri de. (SAUVAGE, Sylvain) : Le bon plaisir. Paris : Editions de la Roseraie, 1929. 

2 volumes in-4° et grand in-4°. Pour le texte : reliure plein maroquin cerise, dos à quatre nerfs sautés 

janséniste, cadre intérieur de même maroquin orné de deux filets dorés bordés de filets noirs, tête dorée, 

couvertures et dos conservés. Chemise à dos titré et à rabats de même maroquin, étui bordé assorti. 

Pour le 2ième volume, grand in-4° titré au dos « Epreuves de Sylvain Sauvage » :  reliure plein maroquin 

cerise quasi identique, roulette dorée sur chasse, doublures et gardes de moire rouge, toutes tranches 

dorées. Étui bordé. Le volume de texte est illustré de 20 eaux-fortes en couleurs hors-texte dont 

frontispice et 20 bandeaux, culs-de-lampe en noir gravés sur bois de Sylvain SAUVAGE. Tiré à 226 

ex. numérotés. 1 des 31 réservés à l’artiste et à l’auteur. Celui-ci « Imprimé spécialement pour M. 

Sylvain Sauvage » sur Japon contenant les eaux-fortes en couleurs et un état en noir avec remarque, 

interfolié. Enrichi d’une planche libre en 2 états. Le volume d’épreuves contient au total 115 épreuves 

(dont un dessin non signé à la mine de plomb sur calque) des eaux-fortes allant de 1 épreuve jusqu’à 

15 épreuves. La moyenne se situe autour de 6-8 épreuves. TRES BEL EXEMPLAIRE. Exemplaire de 

Sylvain Sauvage considérablement enrichi.  

600 1000 

273 (RELIURE NRF) : ENSEMBLE DE 92 VOLUMES in-8° ou in-12° édités par Gallimard NRF, tous 

en reliures éditeurs ornées d’après les maquettes de Paul Bonnet ou Mario Prassimos. Certains textes 

sont en éditions originales. Les auteurs : - Alain (11 vol.) ; - Saint Exupéry (2 vol.) ; - Montherlant. (12 

vol.) ; - Gide. (3 vol.) ; - Jules Romains. (4 vol.) ; - Paul Valeur (5 vol.) ; - Albert Camus (7 vol.) ; - 

Armand Salacrou (7 vol.) ; - Pierre Mac Orlan (9 vol.) ; - Roger Martin du Gard ( 7 vol.) ; - Henri 

Bosco ( 8 vol.) ; Marcel Aymé (8 vol) ; - Divers (9 vol.) BON ENSEMBLE. (n.c.)  

500 700 

274 (RELIURE NRF et autres) : BEL ENSEMBLE DE 26 VOLUMES petit in-4° édités par Gallimard-

NRF, années 1950-1960, tous en reliures éditeurs ornées d’après des maquettes de Paul Bonet ou Mario 

Prassimos. Illustrations à pleine page de divers artistes du temps (Gus Bofa, Brayer, Fontanarosa, 

Trémois, Dignimont, Grau Sala, Marcel Vertes, Edy Legrand, A. Collot etc.). Exemplaires numérotés. 

ON Y JOINT : GIRAUDOUX, Jean : Théâtre (2 vol.) et Œuvres littéraires diverses (1 vol.). Paris : 

Grasset . Reliures éditeurs décorées. Illustrations. Exemplaires numérotés. ON Y JOINT : 

ROMAINS, Jules : Les hommes de bonne volonté Paris : Flammarion, 1955 et 1958.  Reliures éditeurs 

décorées. BEL ENSEMBLE de 33 volumes. (n.c.).  

200 300 

275 (RELIURE NRF) : MARDRUS, J.C. (traduction de). (VAN DONGEN, Kees) : Le livre des mille 

nuits et une nuit. Paris : Fasquelle-Nrf-Gallimard, 1955. 3 volumes in-4°. Reliures de l’éditeur décorées 

d’après une maquette de Paul Bonet. Etuis. Illustré de 80 aquarelles hors-texte d’après Kees VAN 

DONGEN. Exemplaire numéroté sur vélin Plumex. BEL EXEMPLAIRE. (n.c.).  

80 120 



276 RENAN, Ernest. (SCHEFFER, Henri et RENAN, Ary) : Ma sœur Henriette. Paris : Calmann-Lévy, 

1895. Un volume petit in-8°. Reliure plein maroquin cerise, belle frise à froid de personnages et 

animaux en encadrement des plats, dos à nerfs orné de caissons de double filet à froid, double filet à 

froid sur coupes et coiffes, doublures de maroquin chocolat décorées de cinq filets à froid en 

encadrement et fleurons à froid en écoinçons, gardes de soie, doubles gardes de papier marbré, 

couvertures conservées, non rogné. Reliure signée de GRUEL. 7 illustrations en héliogravures 

d’Henri SCHEFFER et Ary RENAN, sous serpentes légendées, dont 2 portraits et 5 hors-texte. Tiré 

à 125 ex. numérotés sur papier des manufactures impériales du Japon. 1 de ceux-ci. Très infimes frottis 

sinon TRES BEL EXEMPLAIRE, dans une fort élégante reliure doublée.  

100 150 

277 RESTIF DE LA BRETONNE. (DE BECQUE, Maurice) : Quelques amours de Monsieur Nicolas. 

Paris : Chez Baudel, A l’enseigne de la lampe d’or, 1924. Un volume in- 8° carré. Reliure plein chagrin 

bronze, dos à quatre nerfs sautés orné au centre d’un faune mosaïqué en maroquin havane, sable et 

vert, tête dorée, couvertures rempliées et illustrées et dos conservés, non rogné. Illustré de 32 eaux-

fortes en couleurs de Maurice De BECQUE, dont couvertures, frontispice, 9 en-têtes avec lettrines 

ornées, 2 bandeaux, 8 grands in-texte, 10 culs-de-lampe. Tiré à 420 ex. numérotés. 1 des 300 sur vélin 

de Rives. ENRICHI d’une suite en noir, sur chine, parfois signée, interfoliée de quelques eaux-fortes. 

Bulletin de souscription de 2 feuillets in-fine. Dos éclairci, rares rousseurs.  

80 120 

278 ROBIDA : La vieille France. Provence. Paris : La librairie illustrée, s.d. (1890). Un volume petit in-

4°. Reliure pleine percaline grise illustrée de l’éditeur. Illustré de nombreux dessins in-texte et de 40 

lithographies hors-texte d’Albert ROBIDA. BON EXEMPLAIRE.  

50 70 

279 ROBIDA, Albert : Rothenburg. Une ville du passé. Paris : Edmond Richardin, 1910. Un volume fort 

in-4°. Reliure demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné de caissons de double filet doré très 

richement fleuronnés avec fleuron polylobé mosaïqué en maroquin ébène au centre, toutes tranches 

dorées sur témoins, couvertures et dos conservés. Reliure signée par DEVAUCHELLE. Illustré de 14 

eaux-fortes et 142 gravures sur bois in-texte (avec celle du titre) et 14 lettrines ornées d’Albert 

ROBIDA. Tiré à 285 ex. numérotés ou lettrés. 1 des 15 de tête sur vieux papier des manufactures 

impériales du Japon. L’exemplaire n°1 contenant 3 états des eaux-fortes (état définitif en noir, état en 

vert et état en rouge) et deux états des gravures sur bois (état avec la lettre et état avant la lettre). 

EXEMPLAIRE UNIQUE contenant  environ 160 dessins originaux à l’encre, signés ou 

monogrammés d’Albert ROBIDA (143 in-texte et 17 lettrines), enrichi également d’une eau-forte 

refusée en 3 états et du prospectus de souscription illustré de 3 feuillets in-fine. PARFAIT ETAT pour 

cet exemplaire exceptionnel.  

800 1200 

280 ROLLINAT, Maurice. (LOBEL-ROCHE, Alméry) : Les luxures. Paris : Le livre de Plantin, s.d. 

(1929). Un volume in-4°. Reliure plein maroquin rouge, grand cartouche polylobé en réserve au centre 

des plats, encadré d’un listel de maroquin ébène, et de deux triples filets dorés, avec entrelacs 

géométriques et rinceaux dorés en écoinçons, dos à nerfs sautés orné de même, cadre intérieur de même 

maroquin décoré de triples filets dorés, magnifiques doublures et gardes de brocart, doubles gardes de 

papier marbré, toutes tranches dorées, couvertures et dos conservés. Reliure signée de SEMET & 

PLUMELLE. Illustré de 31 eaux-fortes à pleine page d’Alméry LOBEL-RICHE, dont portrait en 

frontispice. Tiré à 200 ex. numérotés. 1 des 160 réimposés sur vélin contenant l’état définitif et in-fine 

un état avec remarque. ENRICHI d’un beau dessin original signé par Lobel-Riche en tête et d’une 

suite de toutes les eaux-fortes avec remarque sur parchemin. SUPERBE EXEMPLAIRE.  

500 800 

281 RONSARD. (BECAT, Paul-Emile) : Les amours. Paris : Les heures claires, 1950. Un volume grand 

in-8° carré. Reliure plein maroquin lavallière, doublures de maroquin caramel bordées d’un filet gras 

doré, cuivre enchâssé dans le 1er contreplat, gardes de moire miel, toutes tranches dorées, couvertures 

et dos conservés. Chemise à dos titré et à rabats de maroquin lavallière, étui bordé assorti. Reliure 

signée R. BLAIZOT. Illustré de 20 pointes sèches en noir de Paul-Emile BECAT dont frontispice, 

15 in-texte et 4 à pleine page. Tiré à 370 ex. numérotés. 1 des 3 de tête (après l’exemplaire unique) sur 

Japon nacré contenant en plus de l’état définitif, un superbe dessin original à la mine de plomb hors-

texte signé de Bécat (celui de la page 120), un dessin original à l’encre d’un cul-de-lampe, un cuivre 

encré (celui du frontispice) et une suite, interfoliée, avec remarque sur Japon nacré de toutes les 

illustrations. ENRICHI d’un autre dessin original à l’encre d’un cul-de-lampe et d’une pointe sèche 

avec remarque non retenue, in-fine. Petites rousseurs en marge de quelques feuillets sinon SUPERBE 

EXEMPLAIRE.  

400 600608 

282 ROUMANILLE, Joseph : Li Margarideto. Poésies provençales. Paris : Techener, 1847. Un 

volume broché in-8° sous couvertures imprimées bleu acier, non rogné. EDITION ORIGINALE 

fort  rare du premier livre de Roumanille. Quelques rousseurs, brochage très fragile sinon BON 

EXEMPLAIRE.  

60 80 

283 ROUMANILLE, Joseph : Li Margarideto. Poésies provençales. Paris : Techener, 1847. Un 

volume in-8°. Reliure fin XIXe, demi-chagrin à coins bronze, dos à nerfs surmontés de roulette 

dorée, fleurons dorés et rouge, couvertures jaunes imprimées conservées, non rogné. EDITION 

ORIGINALE fort rare du premier livre de Roumanille. Dos éclairci, couvertures remontées, quasi 

exempt de rousseurs. TRES BON EXEMPLAIRE.  

80 100 



284 ROUMANILLE, Joseph :  Bel ensemble de 5 ouvrages de Joseph Roumanille dont : Li 

Prouvençalo. Avignon : Seguin, 1852 ; in-12. Reliure demi-chagrin grenat, édition originale ; - La 

Campano mountado. Avignoun, Roumanille, 1857. In-12°. Broché avec envoi de l’auteur. – Lis 

oubreto en proso. Avignoun : Roumanille, 1864. In-12°. Reliure demi-chagrin rouge. Envoi de 

l’auteur. Édition originale ; - Li Sounjarello.  Avignon, Seguin, 1852 ; in-8 broché, illustré d'une 

lithographie hors texte par B. Laurens, et de 2 ff. de musique gravée composée par Roumanille, et 

transcrite par B. Laurens. - Li conte prouvençau et li cascareleto. Avignoun : Roumanille, 1884. In-

12°. Reliure demi-basane racinée. Edition originale. ON Y JOINT : RIPERT, Emile : Joseph 

Roumanille. S.d. (circa 1930) broché, in-12° ; - SAVIE DE FOURVIERO : Ouresoun funebro de 

Jousè Roumanille. 1891. In-12°. Broché. TRES BEL et RARE ENSEMBLE.  

120 200 

285 ROUMANILLE, Joseph. (COMBE, Ch.) : Lis Entarro-Chin. Galejado Boulegarello. Avignon, 

J. Roumanille, 1874. Un volume in-8°. Reliure de l’époque demi-basane rouge, dos à nerfs simulés 

par des filets à froid. Bien complet de ses 16 hors texte dessinés par Charles COMBE, sous 

serpentes légendées en rouge. Tiré à 351 ex. 1 des 350 sur « béu papié fiéu » (vergé). Traduction 

française en regard. Petites usures, reliure modeste. BON EXEMPLAIRE.  

30 40 

286 ROUSSEAU, Jean-Jacques : Œuvres complètes avec des éclaircissements et des notes historiques. 

Paris : Henri Feret, 1827. 26 volumes in-8°. Reliures de l’époque demi-veau noir, dos à 4 nerfs sautés 

soulignés de roulettes dorées, beau fleuron romantique doré au centre, roulette dorée en tête et queue, 

toutes tranches marbrées. Quelques frottements, rousseurs passim, BEL ENSEMBLE, décoratif en 

reliures d’époque (n.c.).  

100 150 

287 SAND, George. (MOREAU, Adrien) : Les beaux messieurs de bois dorés. Paris : Testard, 1892. 2 

volumes in-4°. Reliure plein maroquin vert cyprès, triple filet doré en encadrement des plats, dos à 

nerfs ornés de caissons de double filet doré fleuronnés, double filet doré sur coupes et coiffes, roulettes 

et filets dorés sur chasses, toutes tranches dorées, couvertures illustrées conservées. Etuis. Reliures 

signées par Marius MICHEL. Illustré de 260 illustrations d’Adrien MOREAU dont 10 eaux-fortes 

hors texte et 250 bois in-texte gravés par Méaulle, Froment, Hamel, Rousseau et Thomas. Tiré à 110 

ex. numérotés de grand luxe. 1 des 75 de tête sur papier des manufactures impériales du Japon, 

contenant pour les hors-texte, 4 états, interfoliés : état terminé avec la lettre, état avant la lettre, état 

avec remarque, eau-forte pure avec remarque ; et pour les in-texte, 2 états, interfoliés : état terminé 

avec la lettre et état avant la lettre sur Chine. ENRICHI de 6 dessins originaux signés d’Adrien 

MOREAU, interfoliés. PARFAIT ETAT.  

350 500 

288 SAMAIN, Albert. (CHESSA, Charles) : Symphonie héroïque. Paris : Ferroud, 1908. Un volume petit 

in-4°. Reliure plein maroquin bleu roi, triple filet doré en encadrement des plats, dos à nerfs orné de 

caissons de double filet doré finement fleuronnés, double filet doré sur coupes et coiffes, cadre intérieur 

de même maroquin orné d’un sextuple filet doré, toutes tranches dorées, couvertures et dos imprimés 

conservés. Etui bordé assorti. Reliure signée par CANAPE.  Illustré de 28 eaux-fortes de Charles 

CHESSA dont frontispice, vignette sur titre, 24 en-têtes, 1 in-texte et 1 cul-de-lampe. Tiré à 250 ex. 

numérotés. 1 des 80 de tête sur grand Japon, comprenant une belle aquarelle originale signée de Ch. 

Chessa en tête, et en plus de l’état définitif des eaux-fortes, deux états supplémentaires : état avec 

remarque et eau-forte pure avec remarque. Prospecteurs de souscription illustré de 2 feuillets, relié in-

fine. Ex-libris gravé d’Alfred de Crozals. EXCELLENT ETAT.  

500 700 

289 SAMIVEL : 

Fiche descriptive à suivre. 

30 50 

290 SAND, George. (ROBAUDI, Alcide) : François le Champi. Paris : Conquet, 1905. Un volume grand 

in-8°. Reliure plein maroquin havane, large et riche guirlande de fleurons et feuillages, en encadrement 

du 1er plat, en maroquin mosaïqué parme, vert, olive avec tiges frappées à froid, même décor au centre 

du 2nd plat, double filet doré sur coupes et coiffes, doublures de maroquin bleu émeraude décorées d’un 

large encadrement de triple filet doré et d’une frise de fleurons azurés, gardes de soie brochée, doubles 

gardes de papier marbré, toutes tranches dorées, couvertures illustrées et dos conservés. Etui bordé 

assorti. Reliure signée par E. CARAYON. Illustré de 32 eaux-fortes en couleurs d’Alcide ROBAUDI, 

dont couvertures, 2 en-têtes, 26 in-texte et 2 culs-de-lampe. Prospectus de souscription de 4 pages relié 

in-fine. D’après celui-ci, le tirage est de 300 ex. le nôtre nominatif « Imprimé pour M. Albert 

BELLINAC » est sur Japon (comme les 30 de tête) comprenant, en plus de l’état définitif des eaux-

fortes, deux suites reliées in-fine : état avant la lettre et l’eau-forte pure. Ex-libris doré de M. Albert 

Bellinac en queue du 1er plat. Dos éclairci. TRES BON EXEMPLAIRE.  

300 500 



291 SAUVAGE, Sylvain : En marge d’Anatole France. Suite de XXV gravures sur bois en couleurs de 

Sylvain Sauvage. Paris : Chez Sylvain Sauvage, 1925. Un volume in-4°. Reliure plein maroquin rouge 

pastiche du XVIIIe, large dentelle de fleurettes, rinceaux, volutes et torches fleuries en encadrement 

des plats, dos à nerfs orné de caissons de double filet doré richement fleuronnés, double filet doré sur 

coupes et coiffes, succession de roulette, double filet, filet au pointillé et dents de rat dorés sur chasse, 

doublures et gardes de moire rose, doubles grades de papier marbré, toutes tranches dorées, couvertures 

et dos conservés. Etui bordé assorti. Reliure signée par BERNARSCONI. Illustré de 4 gravures sur 

bois in-texte et bien complet de sa suite de 25 bois gravés sous feuillet à fenêtre de Sylvain SAUVAGE. 

Préface de Charles Maurras. Tiré à 160 ex. numérotés ou lettrés. 1 des 10 de tête sur Japon impérial 

comportant une aquarelle originale signée de Sauvage. ENRICHI d’une aquarelle supplémentaire 

signée et d’une suite de 3 planches refusées, tirée à 55 ex. dont 5 sur Japon. 1 de celle-ci. SUPERBE 

EXEMPLAIRE, avec 2 aquarelles et suite refusée.  

300 500 

292 SEVIGNE, Madame de : Lettres. Paris : Dalibon, 1823. 12 volumes in-8°. Reliures de l’époque demi-

veau bronze, dos à nerfs ornés de caissons fleuronnés, toutes tranches marbrées. Portraits. Quelques 

frottements et rousseurs passim. BON EXEMPLAIRE, décoratif. (n.c.).  

80 120 

293 SHAKESPEARE, William : La tragique histoire d’Hamlet. Paris : Eugène Fasquelle, 1900. Un 

volume in-8°. Reliure demi-maroquin à coins grenat, dos à nerfs orné de caissons de double filet doré 

richement fleuronnés dans le goût du XVIIIe, tête dorée, grands témoins conservés, couvertures 

conservées. EXEMPLAIRE UNIQUE enrichi de 16 aquarelles signé de J. ROBAGLIA, dont une à 

pleine page et 15 in-texte. Tiré à seulement 25 ex. numérotés sur papier du Japon. 1 de ceux-ci. TRES 

BEL EXEMPLAIRE.  

250 400 

294 SIENKIEWICZ, Henryk : Par le fer et par le feu. Le déluge. Messire Wolodowski. Paris : Editions 

de la revue blanche, 1901 et 1902. 3 volumes petit in-8°. Reliures plein maroquin ébène, 1ers plats ornés 

au centre d’un oiseau stylisé mosaïqué en maroquin bleu, rouge, jaune, fauve,  dos à quatre nerfs 

jansénistes, filet doré sur coupes et coiffes, doublures de maroquin bleu roi décorées d’un riche et 

étonnant décor d’une multitude de motifs stylisés mosaïqués en maroquin, lilas, jaune, rouge, vert, ( 

les teintes de ces mosaïques varient d’un volume à l’autre), gardes de moire bleu canard, doubles gardes 

de papier marbré, témoins conservés, toutes tranches dorées sur témoins, couvertures et dos imprimés 

conservés ( le dos n’est pas conservé pour « Le déluge). Chemises à dos titrés et à rabats de maroquin 

ébène. Etuis bordés assortis. Reliures signées Charles LANOE. EDITIONS ORIGINALES tirées à 

part, chacune à 50 ex. de luxe numérotés. 1 des 35 sur Hollande sauf pour le 1er volume « Par le fer et 

par le feu », justifié avec tampon « KW », non filigrané semble être un vélin simili-Japon. 

EXEMPLAIRE UNIQUE dont chaque volume est ENRICHI d’aquarelles originales signées 

d’Albert ROBIDA, au total 134 dont 8 à pleine page (respectivement 53, 45, 38 aquarelles). 

ENRICHI également in-fine du 2ième volume de 3 lettres manuscrites datées et signées de Robida au 

sujet de l’élaboration de ces aquarelles. Bien complet de sa reproduction photographique d’un Houzard 

cuirassé dans le 1er volume et d’un plan dépliant dans le second. Ex-libris gravé de Louis Fricotelle. 

SUPERBE ENSEMBLE, richement aquarellé et paré d’étonnantes reliures mosaïquées et doublées.  

2000 3000 

295 SOULAGES, Robert. (LEROY, Maurice) : Le malheureux petit voyage. Paris : Editions du charme, 

1942. Un volume grand in-8° carré. Reliure plein chagrin rouge orné d’un semis de points dorés avec 

une encadrement de filets courbes au centre des plats, cadre intérieur de même maroquin orné de même, 

tête dorée, couvertures et dos conservés. Etui bordé assorti. Reliure signée par Mireille MAGNIN. 24 

illustrations en couleurs in-texte gravées sur cuivre et 59 titres, lettrines et culs-de-lampe gravés sur 

bois de Maurice LEROY. Tiré à 760 ex. numérotés. 1 des 216 sur vélin d’Arches. Dos un brin passé. 

BON EXEMPLAIRE. 

60 80 

296 STAAL, Madame de. (DELORT, C. et LALAUZE, Ad.) : Mémoires. Paris : Conquet, 1891. Un 

volume fort in-8°. Reliure plein maroquin bronze, triple filet doré en encadrement des plats, dos à nerfs 

orné de caissons de filets droits et courbes format un ovale avec rose dorée et mosaïquée au centre, 

double filet doré sur coupes et coiffes, doublures de maroquin lavallière orné d’une large et belle frise 

feuillagée parsemée de roses mosaïquées en maroquin rouge, gardes de soie olive, doubles gardes de 

papier marbré, toutes tranches dorées, couvertures conservées. Etui bordé assorti. Reliure signée 

Marius MICHEL. Illustré d’un portrait et de 32 gravures (et non 30 comme annoncé) de C. 

DELORT, dont vignette sur couverture (en 3 états), portrait (en 5 états), vignette sur titre, 15 en-têtes 

et 15 culs-de-lampe. Tiré à 600 ex. numérotés. 1 des 200 de tête sur Japon (ex. n°1) ENRICHI des 41 

eaux-fortes, in-texte ou hors-texte, d’Ad. LALAUZE pour l’édition de La Librairie des bibliophiles 

de 1890, toutes en 2 états. Mention manuscrite à l’encre signée par Marius MICHEL « J’ai cédé en 

1896 au prix de 350 fr cet exemplaire pour mon client M. Van Der Vricken de Bormans ». Dos 

légèrement plus clair sinon TRES BEL EXEMPLAIRE.  

400 600 

297 STAEL, Madame de : Œuvres complètes. Paris : Treuttel et Wurtz, 1820. 17 volumes un-8°. Reliures 

de l’époque demi-veau cerise, dos lisses ornés en long de filets dorés, toutes tranches marbrées. Légers 

frottis, quasi exempt de rousseurs. Ex-libris gravé armorié de la Bibliothèque du château de Louppy. 

BEL ENSEMBLE, décoratif en reliures d’époque. (n.c.).  

100 150 



298 [STENDHAL] : La chartreuse de Parme par l’auteur de Rouge et Noir. Paris : Ambroise Dupont, 

1839. 2 volumes in-12°. Reliures fin-XIXe, demi-basane aubergine, dos lisses ornés de triple filet doré 

en place des nerfs, numéro d’inventaire doré en tête et « cercle des phocéens » doré en queue. 

EDITION ORIGINALE de 1ère émission, sans mention d’édition et entièrement sur vélins. Bien 

complet de ses deux feuillets de catalogue in-fine du Tome 2. 5 feuillets présentent une parfaite 

restauration dont 2 sur l’angle inférieur droit, les autres sur les pages mais à peine visibles et sans perte 

de lettre, quelques petites auréoles et rares rousseurs. Tous les feuilles présentent en tête et en queue 

de la marge intérieure, un petit trou ressemblant aux trous des anciennes coutures !. BON 

EXEMPLAIRE, d’une grande rareté.  

1500 2000 

299 STENDHAL : Lucien Leuwen. Paris : Dentu, s.d. (1894). Un volume in-12°. Reliure demi-maroquin 

grenat à coins, dos à faux-nerfs surmontés de filets droits et perlés dorés et bordés de filets à froid, 

fleurons romantiques dorés, 1ère de couverture imprimée conservée, tête dorée. Reliure signée par 

DUHAYON. Edition posthume en partie originale. TRES BEL EXEMPLAIRE, parfaitement établi.  

80 120 

300 STENDHAL : Journal d’Italie. Paris : Calmann-Lévy, s.d. (1911). Un volume broché in-12° sous 

couvertures imprimées. Non rogné. Chemise à dos de basane parme titré et orné d’un fleuron doré et 

étui cartonnés. EDITION ORIGINALE posthume publiée par les soins de Paul Arbelet, ici sur vélin. 

Pliures de lecture au dos sinon BON EXEMPLAIRE.  

30 50 

301 STERNE, Laurence. (HEDOUIN, Alfred) : Voyage sentimental en France et en Italie. Paris : 

Librairie des bibliophiles, 1875. Un volume in-12°. Reliure plein maroquin bleu roi, triple filet doré en 

encadrement des plats, dos à nerfs orné de caissons de double filet doré richement et finement 

fleuronnés, double filet doré sur coupes et coiffes, roulette, filets et dents de rat dorés sur chasses, 

toutes tranches dorées sur marbrure. Reliure signée par CHAMBOLLE-DURU. Illustré d’un portrait 

en frontispice et de 5 gravures hors-texte d’Alfred HEDOUIN. 1 des 25 du tirage de tête à petit 

nombre, sur Chine, contenant les épreuves des gravures avant la lettre. Enrichi d’un portrait de l’auteur 

gravé non signé (p.VI). Deux petites rousseurs mises à part TRES BON EXEMPLAIRE 

100 150 

302 SYLVESTRE, Armand. (ROBIDA, Albert) : La plante enchantée. Paris : Librairie illustrée, 1895. 

Un volume grand in-4°. Reliure plein maroquin tabac, triple filet doré en encadrement des plats, avec 

sur le 1er, une grande et belle composition de tiges dorées, de feuillages et fleurettes mosaïqués en 

maroquin vert et lilas, oiseau doré au centre, dos à nerfs soulignés de filets à froid se prolongeant sur 

les plats, tortillons dorés sur coupes et coiffes, carde intérieur de même maroquin agrémenté d’un semé 

de feuilles dorées, doublures et gardes de soie brochée, doubles gardes de papier marbré, couvertures 

illustrées conservés, toutes tranches dorées. Reliure signée par Charles MEUNIER. 1er tirage des 

nombreuses illustrations en noir et en sanguine d’Albert ROBIDA. Tiré à 500 ex. numérotés. 1 des 

50 de tête sur Japon. ENRICHI d’une très belle aquarelle originale, au format, signée par Robida. Dos 

un brin éclairci sinon SUPERBE EXEMPLAIRE.  

500 700 

303 TALON, Louis-René. (CHIMOT, Edouard) : La belle Carolina. Paris : S.e., 1936. Un volume grand 

in-4°. Reliure demi-maroquin grenat à bandes, large bande centrale de vélin orné de dessins, gouaches 

et encre, dos à nerfs orné de quatre roses mosaïquées, tête dorée, couvertures et dos conservés. Reliure 

signée Max FONSEQUE. Illustré de 17 eaux-fortes en couleurs d’Edouard CHIMOT, dont 

frontispice, 6 grands en-têtes, et 10 hors-texte. Lettrines ornées avec rehauts or. Tiré à 184 ex.  

Numérotés. 1 des 6 sur Japon ancien comprenant en plus de l’état définitif des eaux-fortes en couleurs, 

un état en noir avec remarque et l’eau-forte pure. Contient également un grand dessin au format en 

couleurs signé et une planche spéciale hors-commerce. Enrichi d’un bel envoi de Chimot à la Marquise 

de la Malaide. Ex-libris gravé de Ch. de la Malaide. TRES BEL EXEMPLAIRE, peu courant.  

300 400 

304 THALASSO, Adolphe. (ZONARO, Fausto) : Déri Sé’Adet ou Stamboul porte du bonheur. Scènes 

de la vie turque. Paris : Piazza, 1908. Un volume in-8° carré. Reliure demi-maroquin bronze à coins, 

dos à nerfs janséniste, tête dorée, couvertures et dos conservés, non rogné. Illustré de 8 larges 

encadrements ornant les titres des chapitres et la couverture et 49 illustrations en couleurs dont 

frontispice, 25 à pleine page, 19 en-têtes et 4 in-texte de Fauso ZONARO. Tiré à 300 ex. numérotés. 

1 des 30 sur Japon comprenant l’état définitif en couleurs et un état en noir. Dos ayant viré au marron 

sinon BON EXEMPLAIRE, de cet ouvrage rare, superbement illustré.  

300 500 

305 THARAUD, Jérôme et Jean. (MADRASSI, Lucien) : Un royaume de Dieu. Paris : Lapina, 1925. 

Un volume grand in-4°. Reliure plein maroquin bleu roi, grande croix formée par 4 nonuples filets en 

équerre alternativement dorés ou au palladium, dos lisse orné des mêmes filets, filet doré sur coupes et 

coiffes, cadre intérieur de même maroquin décoré de 4 filets dorés, doublures et gardes de soie tissée, 

doubles gardes de papier doré, tête dorée, couvertures et dos conservés.  Etui bordé assorti. Reliure 

signée par H.E. LASKINE. Illustré de 93 eaux-fortes (et non 86 comme annoncé) de Lucien 

MADRASSI, dont vignette sur titre, frontispice, 15 en-têtes, 26 à pleine page, 37 in-texte, et 13 culs-

de-lampe. Tiré à 435 ex. numérotés et signés par l’artiste et les auteurs. 1 des 35 hors-commerce, ici 

sur Japon. Prospectus de souscription illustré, de deux feuillets, in-fine.  TRES BEL EXEMPLAIRE, à 

l’étonnante illustration.  

300 500 



306 THEURIET, André. (RUDEAUX et GIACOMELLI) : Les œillets de Kerlaz. Paris : Conquet, 1885. 

Un volume in-12°. Reliure plein maroquin noisette, tiges dorées d’œillets (fleurs et boutons) mosaïqués 

en maroquin rouge, orangé et noir au centre du 1er plat, dos à nerfs janséniste, double filet doré sur 

coupes et coiffes, cadre intérieur de même maroquin décoré de sextuple filet doré, toutes tranches 

dorées, couvertures conservées. Reliure signée Marius MICHEL. Illustré d’un portrait de l’auteur en 

frontispice d’après Bastien LEPAGE, de 4 hors-texte de RUDEAUX et 4 en-tête et 4 culs-de-lampe 

de GIACOMELLI. EDITION ORIGINALE tirée à 1 010 ex. numérotés. 1 des 100 de tête sur papier 

su Japon, enrichi d’un état, interfolié, avant la lettre du portrait sur Japon. TRES BEL EXEMPLAIRE.  

150 200 

307 TOURNIER, Michel : Des clefs et des serrures. Images et proses. Paris : Chêne, Hachette, 1979. Un 

volume in-8° broché sous couvertures imprimées et rempliées. Non rogné. Illustré de 40 reproductions 

photographiques in-texte et à pleine page des plus grands photographes de l’époque : Edouard Boubat, 

Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau, Jacques-Henri Lartigue, Leni Riefenstahl, Lucien Clergue, 

Lewis Carroll, Phelps, Esaias Baitel... EDITION ORIGINALE tirée à seulement 50 ex. numérotés 

sur vergé d’Arches.. 1 de ceux-ci. Bien complet de sa belle photographie originale en noir et blanc 

portrait de l'auteur, par Edouard BOUBAT, appliquée en frontispice en regard du faux-titre, avec en-

dessous la signature autographe de Michel TOURNIER. Quelques usures à la couverture sinon TRES 

BON EXEMPLAIRE, peu commun.  

300 500 

308 VAUDOYER, Jean-Louis. (DUPRE, Valentine) : Beautés de la Provence. Pages choisies. 

Boulogne-sur-Seine, Chez l’Artiste, s.d. (1933). Un volume in-4°. Reliure circa 1960-1970 demi-

maroquin rouge à coins, dos à nerfs janséniste, couvertures et dos conservés, non rogné. Illustré de 52 

eaux-fortes de Valentine DUPRE dont frontispice en couleurs et 5 à pleine page en noir. Tiré à 400 

ex. numérotés. 1 des 30 de tête sur Japon ancien. Quelques rousseurs, dos un brin éclairci, sinon TRES 

BON EXEMPLAIRE en grand papier.  

100 150 

309 VERHAEREN, Emile. (CASSIERS, Henri) : Les villes à pignons. Paris : Piazza, 1922. Un volume 

in-8° carré. Reliure plein maroquin violine, dos à nerfs janséniste, cadre intérieur de même maroquin 

orné de quatre filets dorés, doublures et gardes de moire rose, double garde de papier marbré, toutes 

tranches dorées, couvertures et dos conservés. Etui bordé assorti. Reliure signée par F. MICHON. 41 

illustrations en couleurs d’après les aquarelles d’Henri CASSIERS, dont frontispice, 15 à pleine page 

et 25 in-texte. Tiré à 900 ex. numérotés. 1 des 140 sur Japon comprenant en plus de l’état définitif en 

couleurs, un état en noir relié in-fine. Dos plus clair sinon TRES BEL EXEMPLAIRE.  

100 150 

310 VERLAINE, Paul : Parallèlement. Paris : Léon Vanier, 1889. Un volume in-12°. Couvertures 

imprimées conservées. Reliure de l’époque demi-chagrin havane à coins, dos à nerfs janséniste. 

EDITION ORIGINALE tirée selon Clouzot (p.267) à 500 ex. Le nôtre sans le poème « Chasteté » 

rajouté à quelques très rares exemplaires. Dos éclairci. BON EXEMPLAIRE.  

100 150 

311 VERLAINE, Paul. (LOBEL-RICHE, Alméry) : Chansons pour elle. S.l. : Chez l’illustrateur, S.d. 

[Paris : Presses Raymond Jacquet et Manuel Robbe, 1945]. Un volume grand in-4°. Reliure plein 

maroquin coquelicot, septuple filet doré se croisant aux angles, bordé d’un filet gras à froid en 

encadrement des plats, dos à quatre nerfs sautés orné de même aux coiffes, filets dorés sur coiffes et 

coupes, doublures et gardes de nubuck pistache, toutes tranches dorées, couvertures et dos conservés. 

Chemise à dos titré et a rabats en maroquin grenat, étui bordé assorti. Reliure signée par E. 

MAYLANDER. Illustré de 33 pointes sèches d’Alméry LOBEL-RICHE dont frontispice, 25 grands 

en-têtes, 7 culs-de-lampe dont 1 à pleine page. Tiré à 260 ex. numérotés. 1 des 4 de tête (Ex. n°1), 

comprenant 3 états des pointes sèches en plus de l’état définitif, reliés in-fine, à savoir : une suite en 

1er état de l’eau-forte pure ; une suite en noir avec remarques, une suite en bistre avec remarque. 

L’avant-dernier cul de lampe n’est qu’en 2 états. Ce tirage doit comprendre également un cuivre et un 

dessin original. Le nôtre a été ENRICHI à leur place de 24 dessins originaux signés au format de 

Lobel-Riche, ainsi que d’une planche refusée en 3 états. Les deux derniers feuillets de texte sont piqués 

sinon SOMPTUEUX EXEMPLAIRE 

1800 2500 

312 VERLAINE, Paul. (LAURENCIN, Marie) : Fêtes galantes. Paris : Albert Messein, 1944. Un 

volume petit in-4° en feuilles sous couvertures illustrées et rempliées, chemise titrée et étui cartonnés 

de l’éditeur. Illustré de 10 eaux-fortes à pleine page de Marie LAURENCIN dont frontispice en 

couleurs. Tiré à 248 ex. numérotés. 1 des 223 sur vélin pur fil de Lana. Quelques rousseurs et usures à 

l’étui. BON EXEMPLAIRE.  

200 300 

313 VERNE, Jules : Vingt mille lieues sous les mers. Paris : Collection Hetzel, s.d. (circa 1910). Un 

volume grand in-8. Reliure pleine percaline rouge polychrome de l’éditeur (signé Engel) à un éléphant 

avec titre dans l’éventail, dos au phare à redan (type 6), 2nd plat type Engel « i », toutes tranches 

dorées.2 cartes à pleine page et 111 dessins par de Neuville et Riou dont 6 hors-texte en couleurs 

(Jauzac : 184 ). TRES BEL ETAT du cartonnage ; intérieur très pur.  

100 150 



314 VILLIERS de l’ISLE ADAM. (FOURNIER, Louis-Edouard) : L’annonciateur. Paris : Ferroud, 

1905. Un volume petit in-8°. Reliure plein maroquin tabac, quadruple filet doré avec fleurs de lotus 

mosaïquées en maroquin rouge et vert aux angles en encadrement des plats, dos à quatre nerfs sautés 

orné des mêmes lotus, double filet doré sur coupes et coiffes, doublures de maroquin vert émeraude 

décorées d’un double filet doré avec fleurs de lotus mosaïquées en maroquin rouge et sable en 

écoinçons encadrant une composition centrale de 3 fleurs de lotus et d’un beau scarabée doré 

mosaïqués en maroquin rouge, gardes de soie brochée, doubles gardes de papier marbré, toutes tranches 

dorées, couvertures et dos conservés. Reliure signée par BLANCHETIERE-BRETAULT. Illustré de 

10 eaux-fortes de Louis-Edouard FOURNIER, dont un en-tête, 2 hors-texte et 7 in-texte. Tiré à 350 

ex. numérotés. 1 des 110 de tête sur Japon comprenant en plus de l’état définitif, deux états, interfoliés : 

eau-forte pure avec remarque et état avec remarque avant la lettre. Prospectus de souscription illustré, 

de deux feuillets, relié in-fine. PARFAIT ETAT en maroquin doublé.  

200 300 

315 VILLON, François. (LEBEGUE, Léon) : Les regrets de la belle Heaulmière. Paris : Blaizot, 1909. 

Un volume petit in-4°. Reliure plein maroquin grenat, dos à nerfs janséniste, filet ondulé doré sur 

coupes et coiffes, cadre intérieur de même maroquin orné de deux listels de maroquin vert mosaïqués, 

doublures et gardes de moire rouge, doubles gardes de papier marbré, tête dorée, couvertures illustrées 

conservées. Etui bordé assorti. Reliure signée par Max FONSEQUE. Illustré de 14 eaux-fortes de 

Léon LEBEGUE, dont 4 à pleine page et 10 in-texte. Tiré à 100 ex. numérotés. 1 des 97 sur Hollande 

teinté colorié à la main. Notre exemplaire contient les eaux-fortes en 3 états, interfoliés : - l’état définitif 

en couleurs ; - l’eau-forte pure ; l’état en noir avec remarques. ENRICHI de 16 aquarelles et dessins 

originaux à pleine page, plus 3 feuillets in-fine à multiples dessins, non signés mais de Léon 

LEBEGUE sans nul doute. Quelques petites rousseurs sinon TRES BEL EXEMPLAIRE, bien enrichi.  

300 500 

316 VILLON, François. (LEMARIE, Henri) : Œuvres. Le grand Testament. Villon et le petit, son 

Codicille et ses Ballades. Paris : Jean Porson, 1943. Un volume in-8°. Reliure plein maroquin grenat, 

filets à froid et dorés sur plats formant un décor géométrique de losange et triangles avec fleurons à 

froid et dorés, dos à nerfs orné de même, cadre intérieur de même maroquin décoré de roulettes dorées 

en encadrement, doublures et gardes de moire rouge, doubles gardes de papier marbré, tête dorée, 

couvertures conservées. Etui. Reliure signée par A. BRUEL. Illustré de 226 miniatures en couleurs 

d’Henri LEMARIE. Tiré à 775 ex. numérotes. 1 des 60 sur vélin pur chiffon d’Arches contenant en 

plus de l’état définitif, une suite en noir de toutes les illustrations sur Chine, reliée in-fine, ainsi que de 

10 planches refusées ou inutilisées en noir et en couleurs. TRES BON EXEMPLAIRE, pour ce 1er livre 

illustré par Lemarié.  

200 300 

317 VILLON, François. (L’HOIR, Maurice) : Le testament. Paris : Aux dépens de l’artiste, 1945. Un 

volume grand in-4°. Reliure plein maroquin grenat, entrelacs de listels de maroquin vert cyprès formant 

cartouche polylobé au centre en réserve, dos titré en long, doublures de maroquin sable ornées, chacune 

d’un dessin incisé : personnage attablé dans une taverne et pendu, et signée, M. Huget (?), gardes de 

moire rouge, tête dorée, couvertures et dos conservés. Etui bordé assorti. Illustré de 147 eaux-fortes 

originales de Maurice L’HOIR dont frontispice et 21 à pleine page. Tiré à 200 ex. numérotés. 1 des 

150 sur rives. TRES BON EXEMPLAIRE, de cet étonnant ouvrage entièrement imprimé à l’eau-forte 

200 300 

318 VOLTAIRE. (COURBOULIEX, Léon) : L’Odalisque. S.l. : S.e.n.d.(circa 1930). Un volume grand 

in-4°. Reliure plein maroquin orangé, dos à quatre nerfs janséniste, cadre intérieur de même maroquin 

orné d’un filet doré et d’un listel mosaïqué de maroquin noir en encadrement, doublures et gardes de 

moire rouille, doubles grades de papier marbré, toutes tranches dorées, couvertures et dos conservés, 

non rogné. Etui bordé assorti. Reliure signée par A. THIOLLIERE. Illustré de 10 eaux-fortes en 

couleurs dont frontispice et 9 à pleine page et de 17 eaux-fortes en noir dont couverture et titre plus 15 

in-texte de Léon COURBOULEIX.  Frise d’encadrement orientaliste en bistre du texte. Tiré à 350 

ex. numérotés (plus quelques ex. d’artiste). 1 des 279 sur vélin d’Arches signé par l’artiste. Minuscule 

accroc en tête, petites rousseurs sur 1ère de couverture sinon BEL EXEMPLAIRE.  

150 20 

319 WILDE, Oscar. (LOBEL-RICHE, Almery) : Salomé. Paris : Devambez, 1930. Un volume grand-

in-4°. Reliure plein maroquin havane, dos à quatre nerfs sautés janséniste, doublures de vélin orné sur 

chaque, d’un grand dessin daté, signé par Lobel-Riche et légendé « Iokanaan » dans un encadrement 

de même maroquin orné de quatre filets dorés et de trois petits carrés dorés aux angles, gardes de soie 

brochée, doubles gardes de papier dominoté doré, tête dorée, non rogné. Etui bordé assorti. Reliure 

signée par H. DUMAS. Illustré de 20 eaux-fortes originales d’Alméry LOBEL-RICHE, dont 

frontispice et 17 hors-texte. Tiré à 200 ex. numérotés ou lettrés. 1 des 15 sur différents papiers réservés 

aux collaborateurs. Celui-ci sur vélin d’Arches, justifié « Exemplaire d’artiste imprimé pour 

Monsieur LOBEL-RICHE », ENRICHI de 4 dessins originaux, au format, signés de Lobel-Riche (2 

sur les contreplats, et 2 reliés en tête). Toutes les eaux-fortes sont enrichies de divers états interfoliés, 

allant de 3 à 6 états différents. In-fine, se trouve les 5 eaux-fortes refusées en 3 états, et le bulletin de 

souscription de 2 feuillets. SUPERBE EXEMPLAIRE.  

800 1200 



320 WILDE, Oscar. (LOBEL-RICHE, Almery) : Salomé. Paris : Devambez, 1930. Un volume grand-

in-4°. Reliure plein maroquin corail, dos à nerfs janséniste, large cadre intérieur de même maroquin 

orné d double filet doré s’entrecroisant formant un carré et deux rectangles aux angles, encadrant un 

motif à froid, doublures et gardes de soie brochée parme, double garde de papier marbré, toutes tranches 

dorées, couvertures et dos conservés. Etui bordé assorti. Reliure signée par MAYLANDER. Ex-libris 

gravé de la bibliothèque d’Henri Marcus ». Illustré de 20 eaux-fortes originales d’Alméry LOBEL-

RICHE, dont frontispice et 17 hors-texte. Tiré à 200 ex. numérotés ou lettrés. 1 des 15 sur différents 

papiers réservés aux collaborateurs. Celui-ci sur vélin d’Arches, justifié « Exemplaire d’artiste », ici 

sur Japon Ancien comprenant en plus de l’état définitif, 4 états supplémentaires interfoliés dont : -eau-

forte, - état en noir avec remarque, - état en sanguine avec remarque, état en noir avec remarque sur 

parchemin. ENRICHI également de 2 dessins originaux signés de Lobel-Riche, en tête. Ex-libris gravé 

d’Henri Marcus. PARFAIT ETAT. 

600 1000 

321 WILLY et WILLY, Colette. (LYDIS, Mariette) : Claudine à l’école. Claudine à Paris. Claudine en 

ménage. Claudine s’en va. Paris : Editions de Cluny, 1939. 4 volumes grand in-8° carré. Reliures plein 

chagrin bleu nuit, listel de chagrin rouge bordant les plats et se prolongeant sur les coiffes et chasses, 

dos à trois nerfs sautés portant les titres et auteurs dorés et pour chacun 2 grandes lettres mosaïquées 

en chagrin rouge de « CL AU DI NE », têtes dorées, couvertures et dos conservés. 48 illustrations en 

couleurs hors-texte de Mariette LYDIS (12 par volume). Tiré à 1 585 ex. numérotés. 1 des 1 380 sur 

vélin sur Marais. TRES BEL EXEMPLAIRE 

100 150 

322 ZOLA, Emile. (RUDAUX, Ed.) : Nouveaux contes à Ninon. Paris : L. Conquet, 1886. 2 volumes in-

8°. Reliures plein maroquin saphir, belle composition dorée de branchages, feuillages et fleurs 

mosaïqués en maroquin rouge et beige en encadrement des plats, dos à nerfs orné de caissons de double 

filet doré décorés de fleurettes, feuillages et volutes dorés, double filet doré sur coupes et coiffes, 

roulettes et filets dorés sur chasses, toutes tranches dorées, couvertures imprimées conservées (avec 

rousseurs). Reliures signées par DAVID. Illustrés de 31 délicates eaux-fortes d’Ed. RUDAUX dont 

frontispice. Tiré à 500 ex. numérotés. 1 des 150 de tête sur grand papier impérial du Japon. Intérieur 

très pur, dos légèrement éclaircis sinon TRES BEAUX EXEMPLAIRES.  

150 200 

323 (Lot de 5 Volumes : - MONTESQUIEU : Lettres persanes. Londres, 1784. 2 volumes in-12°. Reliure 

époque plein veau raciné. – RABELAIS : Gargantua et Pantagruel. Paris : Hilsum, circa 1930. 4 

tomes en 2 volumes in-12°. Reliures pleine basane porphyre ; - CHEVALLIER : Clochemerle. 

Bruxelles : Edition du Nord, 1943. Un volume in-8°. Reliure plein chagrin ; Illustrations de Jacques 

TOUCHET. Envoi de l’auteur et artiste. (n.c.)  

30 50 

324 (Lot) Important ensemble d’ouvrages sur la Provence le Vaucluse. Reliés ou brochés, tous formats, 

TRES BEL ENSEMBLE. 

100 150 

325 (Lot) 4 volumes sur Villeneuve-les-avignon. Dont - GOIFFON ; Villeneuve-lez-Avignon, son abbaye, 

sa chartreuse. 1884 ; - SAGNIER : Privilèges et franchises de Villeneuve-lez-avignon. 1896 ; - 

FORMIGE : Rapport sur la Chartreuse de Villeneuve-lez-avignon, 1909 - BENOIT, Villeneuve-lez-

avignon. 1930. In-12° ou in-8°. 3 brochés, 1 relié.  ON Y JOINT 3 volumes sur TRES BON ENSEMBLE 

40 60 

326 (Lot) 10 volumes divers : Paul Arène (2), Alphonse Daudet (5), Marie Mauron, etc. BON ENSEMBLE.  50 70 

327 (Lot) BUFFON : Œuvres. Paris : Furne, 1848, 6 volumes grand in-8°. Reliures demi-chagrin havane, 

dos à nerfs, nombreuses gravures en couleurs hors-texte. ON Y JOINT : LA FONTAINE : Fables. 

Tours : Mane, 1875. Grand n-8°. Reliure de l’époque plein chagrin. (n.c.).  

60 /80 

328 (Lot) : Divers ouvrages sur la Provence dont Les 4 forts volumes de texte de la Statistique des Bouches 

du Rhône du Comte de Villeneuve, - Provence noire avec la couverture illustrée par Picasso ; - Atlas 

Provence Comtat Venaissin etc. Est : 100/150€ 

100 150 

329 (Lot) : Divers ouvrages dont Illustrés modernes (Colette, Casanova, Prevost, Flaubert etc. ) Thèse de 

1834 sur ma Commotion cérébrale. Varia.  

100 150 

330 (Lot) Ensemble de pléiade (18 vol) ; d’éditions Lemerre ( 11 vol.) ; Beaumarchais ( 7 vol.) ; Baudelaire 

( 5 vol.) ; Rostand (3 vol) 

60 80 

331 Carte/Gravure) BRAUN et HOGENBERG : Plan gravé de la ville d'Avignon dit " aux personnages 

", montrant Avignon ceint de ses remparts au XVIe siècle. Circa 1575. A vue : 47,5 x 31 cm encadré 

bois doré 63,5 x 47,5 cm. 

100 150 

332 Carte/Gravure) SILVESTRE, Israël : Plan gravé de d'Avignon, circa 1650. A vue 47 x 12,5 cm 

encadré bois doré : 61,5 x 27,5 cm. Rousseurs et restaurations. 

80 120 

333 (Carte/Gravure) MERIAN : Civitatis Avenionis Omnimq Viarum et Aedificiorum Eius Perfecta 

Delineatio, 1635.  Plan gravé à vue 34 x 27 cm encadré bois doré : 49.5 x 42.7 cm. Rousseurs. 

80 120 

334 (Carte/Gravure) BLAEU : Carte gravée du Languedoc. Amsterdam : fin XVIIIe. A vue 55,3 x 44,2 

cm, encadré bois doré 71,5 x 61 cm. Quelques rousseurs. 

150 200 

335 (Carte/Gravure) CHAPUY : Escalier de Sainte Anne. Lithographie XIXe . A vue 30,7 x 42 cm 

encadré bois doré 47 x 58,2 cm. 

40 60 

336 (Carte/Gravure) CHAPUY : Cathédrale et Calvaire. Lithographie XIXe. A vue 44 x 34.5 cm 

encadré bois doré 65,5 x 57 cm. 

40 60 

337 (Carte/Gravure) Bel ensemble de 20 lithographies du XIXe, divers formats, sur Avignon et ses 

alentours. ON Y JOINT une gravure du XVIIIe de Lamy : " Vue de deux monumens antiques près de 

Saint Rémy " 

120 200 

338 (Carte/Gravure) Ensemble de 3 vues du Pont du Gard, 2 du XVIIIe et 1 du XIXe. 40 60 



339 (Carte/Gravure) CLERIC : Vue de la Foire de Beaucaire, dédiée à Monsieur de Guignard, Vicomte 

de Saint Priest, Chevalier Maître des requêtes honoraire de l'Hôtel du Rou, intendant de la Province 

de Languedoc. Gravure circa 1761, à vue 88,5 x 53,5 cm encadré bois doré 113 x 78. Des 

restaurations. 

100 150 

340 (Carte/Gravure) MECHEL : Nostradamus, dédié au FR P Dom Boniface d'Anetban…  Gravure du 

XVIIIe. 

30 50 

341 RAIMBAULT : Le parfait cuisinier ou le bréviaire des gourmands. [Suivi de] Le cuisinier étranger. 

Paris : Delacour, 1811. Un volume in-8°. Reliure de l'époque pleine basane fauve, dos lisse orné de 

croisillons dorés. Frontispice gravé. Etat d'usage, des annotations. 

60 80 

342 HEMARD, Joseph : La géographie. Paris : Javal et Bourdeaux, 1928. Un volume broché in-8°, sous 

couvertures imprimées et rempliées. Nombreuses illustrations in-texte en couleurs de Joseph 

HEMARD. Tiré à 790 ex. numérotés. 1 des 40 de tête sur Japon (ex n°1) contenant à part une suite 

en couleurs sur vélin et une suite en noir sur japon. Brochage fragile. (n.c.) 

30 50 

343 GUEGEN, Pierre : Bretagne au bout du monde. Paris : Horizon de France, 1930. Un volume petit 

in-4°, Reliure demi-basane fauve. Nombreuses illustrations de Mathurin MEHEUT. Bon 

exemplaire. (n.c.) 

40 60 

344 CLEMENT-JANIN : Essai sur la bibliophile contemporaine de 1900 à 1928. Paris : Kieffer, 1931-

1932. 2 volumes brochés in-4°, sous couvertures imprimées. Nombreuses illustrations Bon 

exemplaire. (n.c.) 

40 60 

345 ARRABAL, Fernando : Clitoris. Fontaine de Vaucluse, 2008. 2 volumes petit in-4° sous reliures 

« pailletées » sous étui de plexiglas commun. Poème de ARRABAL en français et traduit en grec 

avec deux illustrations de Alekos FASSIANOS et traduit en basque avec deux illustrations de J. P. 

CHAMBAS. EDITION ORIGINALE tirée à seulement 35 ex. numérotés. 1 des ceux-ci. 

400 600 

346 LAPLANE, Ed. de : Histoire de Sisteron tirée de ses archives. Digne : Guichard 1843. 2 volumes 

in-8°, Reliures de l’époque demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs jansénistes. Cartes. ON Y JOINT 

du même : Essai sur l’histoire municipale de la ville de Sisteron : Paris : Paulin, 1840. Même reliure. 

(n.c.) 

100 150 

347 MAINBOURG : Histoire des croisades pour la délivrance de la Terre sainte. Paris : Cramoisy, 

1675. Un volume petit in-4°, Reliure pleine basane fauve postérieure. (n.c.) 

50 70 

348 LOUYS, Pierre. (BECAT) : Aphrodite. Paris : Piazza, 1937. In-8°. Reliure demi-chagrin grenat à 

coins, dos à nerfs, illustrations de BECAT. (n.c.) 

50 60 

349 COLETTE : La Vagabonde. Paris : Hachette, in-8°. Reliure demi-maroquin havane à bandes, dos 

lisse, illustrations de RENEFFER. (n.c.) 

30 40 

350 SARTE : Huis clos. Paris : Gallimard, 1945, in-12°. Reliure. ON Y JOINT du même : Les mains 

sales. Paris : Gallimard, 1948. Cartonnage Prassimos. (n.c.) 

60 80 

351 REAGE, Pauline : Histoire d’O. Paris : Trinckvel, in-4°. Reliure pleine peau maroquinée ébène de 

l’éditeur, illustrations de Guido GREPAX. (n.c.) 

80 120 

352 VERLAINE, Paul : Parallèlement. Genève : Edito Service, in-4° en feuilles. Sous chemise et étui 

de l’éditeur, Fac-similé de l’édition illustrée par Pierre BONNARD. (n.c.) 

40 60 

353 La Bible moralisée de la Bibliothèque nationale d’Autriche. In-4°. Reliure éditeur. Fac-similé (n.c.) 30 40 

354 Ensemble de 5 volumes : - Relation exacte et impartiale de ce qui s’est passé à Nancy le 31 août et 

les jours précédens… 1790 ; In-4° ; - Coutumes générales de la ville de Metz et Pays Messin, 1729. 

In-4° ; - Etat général des unions faites des biens et revenus des maladreries, léproseries…. 1705, In-

4°. ; - Almanach du voyageur à Paris. 1783. In-12° ; - Une bible en gothique allemand, 1530.  Le 

tout en reliure d’époque. (n.c.). 

150 200 

 

Lot 355 et suivants : descriptifs prochainement disponibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDITIONS DE VENTE 
  
1- GARANTIES  

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-Priseur. Les attributions faites dans le 

catalogue de la vente ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.  L’ordre du catalogue sera 

suivi.  Une exposition préalable permettant 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. Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif. L’état des cadres n’est pas 

garanti, les restaurations d’usage et rentoilage sont considérées comme mesures conservatoires n’entraînant pas de dépréciation.  Les éventuelles 

modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et inscrites sur le procès-

verbal.   

 

2- ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE 

Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir un formulaire d’ordre d’achat accompagné de la copie recto-verso d’une pièce 

d’identité.  Le commissaire-priseur agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, 

ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots en ne dépassant pas, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.  Les ordres 

d’achat et les demandes d’enchères téléphoniques doivent nous parvenir au plus tard la veille de la vente à 18h.  Il s’agit d’un service gratuit et 

d’une facilité pour les clients.  Le commissaire-priseur ne peut être tenu responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre ou une demande 

d’enchères téléphoniques par erreur ou toute autre cause. 

Pour éviter les erreurs et les abus, aucune demande d’enchères téléphoniques ne sera acceptée pour les lots dont l’estimation minimum est 

inférieure à 300 euros. 

 

3-  ENCHERES ET ORDRES D’ACHAT SECRETS VIA LE SERVICE LIVE D’INTERENCHERES.COM 

Enchère en direct. Si vous souhaitez enchérir en ligne (en direct ou par dépôt d’ordre d’achat secret) pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur 

www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire (vos coordonnées bancaires ne nous sont pas communiquées en clair). Vous 

acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à notre maison de vente tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi 

que votre empreinte carte bancaire. Nous nous réservons le droit de demander, le cas échéant, un complément d’information avant votre 

inscription définitive pour enchérir en ligne. 

Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. 

Ordre d’achat secret. L’Hôtel des Ventes d’Avignon n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres secrets déposés via 

interencheres.com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixée.  

L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère  est défini par les intervalles suivants : 

jusqu’à 19€ : 5€ ; de 20€ à 199€ : 10€ ; de 200€ à 499€ : 50€ ; de 500€ à 999€ : 100€ ; de 1 000€ à 4 999€ : 200€ ; de 5 000€ à 9 999€ : 500€ ; 

de 10 000€ à 19 999€ : 1 000€ ; de 20 000€ à 49 999€ : 2 000€ ; de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€ ; 100 000€ et plus : 10 000€. 

L’Hôtel des Ventes d’Avignon ne peut garantir l’efficience de ces modes d’enchères et ne peut être tenu pour responsable d’un problème de 

connexion au service, pour quelque raison que ce soit.  

En cas d'enchère simultanée ou finale d'un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas prise en compte si l'enchère en 

salle était antérieure. En toute hypothèse, c'est le commissaire-priseur qui sera le seul juge de l'enchère gagnante et de l'adjudication sur son 

procès-verbal. 

 

4- ENCHERES EN SALLE 

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse ainsi qu’un chèque de garantie.  

En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une 

enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit objet sera 

immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir de nouveau. 

 

5- DONNEES 

Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre maison de ventes est amenée à collecter des données à caractère personnel. Ces 

données font l’objet d’un traitement informatique et pourront être utilisées par notre OVV afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf 

opposition des personnes concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment, des opérations commerciales et de marketing). Ces 

données pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose. 

Conformément à l'article 2bis de l'arrêté du 16 août 2016 relatif á l'interdiction du commerce d'ivoire d'éléphant et de corne de rhinocéros, notre 

maison de vente effectuera pour le compte de(s) adjudicataire(s) la déclaration d’achat auprès du CITES.  

Nos clients disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant directement à 

notre maison de ventes. 

 

6- FRAIS DE VENTE 

18.99 % TTC en sus de l’enchère 

14.28 % TTC pour les ventes judiciaires (lots précédés d’un astérisque) 

Si vous êtes adjudicataire en ligne via une enchère portée en direct ou par le biais d’un ordre d’achat secret, ces frais sont majorés de 3,60% TTC 

(pas de majoration pour les ventes judiciaires) 

 

 

7- PAIEMENT 

Le paiement est comptant et doit s’effectuer au moyen de : 

- Carte bancaire sur place à l’étude ou à distance via la plateforme de paiement sécurisée de notre site www.avignon-encheres.com  

- Virement bancaire (IBAN sur demande) 

- Espèces : Jusqu’à 1000€ maximum (jusqu’à 15 000 € lorsque l’acheteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour 

les besoins d’une activité professionnelle). 

Si vous êtes adjudicataire en ligne via une enchère portée en direct ou par le biais d’un ordre d’achat secret, vous nous autorisez à utiliser votre 

empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris des frais habituels à la charge de l’acheteur.  

 

 

 

http://www.avignon-encheres.com/


8- DÉFAUT DE PAIEMENT 

À défaut de paiement l’objet pourra être remis en vente selon la procédure sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité. 

L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-Priseurs auprès duquel les 

incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.  Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par 

le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris. 

 

8- RETRAIT DES ACHATS 

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais.  Dès le prononcé de l’adjudication les objets 

sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur.  Le magasinage ne saurait engager la responsabilité de l’opérateur de vente à quelque titre 

que ce soit.  À partir d’un délai de quinze jours, il sera perçu cinq euros de frais de gardiennage par jour et par objet. 

 

9- EXPÉDITION 

Pour toute demande d’expédition, veuillez contacter la société Mail Boxes Etc., prestataire professionnel qui se charge de l’emballage et de 

l’envoi de vos achats.  Tél. : 04.91.37.01.37 ou par mail mbe2568@mbefrance.fr. 

 

 

Vente en live sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRICK ARMENGAU - COMMISSAIRE-PRISEUR 

Expert Près la Cour d'Appel 

2 rue Mère Térésa - 84000 Avignon / Tél 04 90 86 35 35 / Fax 04 90 86 67 61 

site web : www.avignon-encheres.com 

e-mail : contact@avignon-encheres.com  
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