
1. ALAIN-FOURNIER. Le Grand Meaulnes. Paris, Société des médecins 
bibliophiles, 1925. In-4, plein maroquin vert, dos orné à 4 nerfs, multiples 
encadrements de fi lets dorés sur les plats et sur les gardes de maroquin 
bordeaux, tr. dorées, couvertures et dos, étui (Yseux). Première édition 
illustrée. Edition ornée de 40 aquarelles originales sur esquisse au trait 
dues au peintre Albert Uriet. Tirage limité à 150 ex., tous sur vélin de 
Rives avec une suite en noir. Notre exemplaire comprend : 4 aquarelles 
originales, 5 dessins originaux à l’encre de chine, 1 épreuve supplémentaire 
aquarellée, une suite au trait, le menu complet de l’épreuve aquarellée et 
une lettre autographe de l’artiste. L’ouvrage est entièrement aquarellé par 
l’artiste lui-même. (Dos uniformément passé.) 2900 €
2. [ALPHABET]. Alphabets et histoires pour enfants. Epinal, Pellerin, 
s. d. 19 fascicules illustrés pt. in-8, étui. Nombreuses illustrations in-texte 
en couleurs. 250 €
3. BALZAC (Honoré de). Vautrin. Drame en cinq actes, en prose…
Représenté sur le théâtre de la porte Saint-Martin, le 14 mars 1840. 
Deuxième édition. Paris, Delloye et Tresse, 1840. In-8, demi-maroquin 
grenat à coins, fi lets dorés sur les plats, dos lisse orné en long, tête dorée, 
couvertures conservées (Semet et Plumelle). (Dos légèrement passé.) Edition 
originale avec couverture et titre de relais portant la mention de deuxième 
édition. Bien complet du feuillet portant l’avis « Bon pour un exemplaire 
de la préface de Vautrin ». Très bel exemplaire. CLOUZOT  400 €
4. BALZAC (H. de). Eugénie Grandet. Paris, Imprimé pour les amis des livres 
par Motteroz, 1883. Grand in-8, maroquin aubergine, listels mosaïqués en 
encadrement sur les plats et le dos, doublures de maroquin rouge, dos à 5 
nerfs, tr. dorées, couvertures et dos, chemise et étui demi-maroquin. (Mercier, 
successeur de son père-1913). Edition ornée de huit compositions de Dagnan-
Bouveret, gravées à l’eau-forte par M. Le Rat, en trois états. Tirage à 120 

Librairie Benoît Guilbert
137, boulevard du Montparnasse – 75006 Paris

Tél. : 01 43 26 86 02 - 06 80 72 52 27

librairie.b.guilbert@wanadoo.fr – Site : www.librairie-benoit-guilbert.fr

1

2

4

no 13, 90, 72, 40, 97, 94, 41, 22



2 – Librairie Benoît Guilbert •  137, boulevard du Montparnasse – 75006 Paris • 01 43 26 86 02 • 06 80 72 52 27

exemplaires. Exemplaire nominatif. Très bel exemplaire. 2200 €
5. BALZAC (Honoré de). La Vendetta. Paris, Ferroud, 
Librairie des Amateurs, 1904. Grand in-8, demi-chagrin fauve 
à coins, dos lisse orné de fi lets dorés, tête dorée, couvertures 
et dos. Edition ornée de compositions de Adrien Moreau 
gravées à l’eau-forte par Xavier Lesueur. Tirage limité à 250 
exemplaires, celui-ci un des 150 sur vélin d’Arches. 220 €
6. [BALZAC] – MAUROIS (André). Prométhée ou la vie 
de Balzac. Paris, Hachette, 1965. Relié en 2 vol. in-8, demi-
maroquin rouge, dos lisses ornés de fers rocaille en long, 
tête dorée, couverture et dos, étui (Laurenchet). Edition 
originale. Un des 40 ex. de tête sur Madagascar. Exemplaire 
enrichi d’une photographie-carte de Balzac par Nadar, fi xée 
dans le volume (16,5/11cms). D’après Nadar, « Selon Balzac, 
chaque corps dans la nature se trouve composé de séries de spectres, en 
couches superposées à l’infi ni, foliacées en pellicules infi nitésimales, dans 
tous les sens où l’optique perçoit ce corps. L’homme à jamais ne pouvant 
créer – c’est-à-dire d’une apparition, de l’impalpable, constituer une 
chose solide, ou de rien faire une chose –, chaque opération Daguerrienne 
venait donc surprendre, détachait et retenait en se l’appliquant une des 
couches du corps objecté. » 870 €
7. BENOIT (Pierre) – DUBOIS (Paul-Elie). L’Atlantide. Peintures et dessins 
du Hoggar de Paul-Élie Dubois, interprétés en gravures sur bois par Pierre 
Bouchet. Lyon, Cercle Lyonnais du Livre, 1934. In-4 en ff., couverture rempliée, 
chemise et étui. Edition ornée de 92 illustrations en couleurs, dont 8 hors texte, 
de Paul-Élie Dubois gravées sur bois par Pierre Bouchet. Tirage limité à 162 
exemplaires sur vélin d’Arches. Exemplaire nominatif. Paul-Elie Dubois a fait 
partie de la mission offi cielle envoyée au Hoggar en 1928. Il en a rapporté quan-
tité de peintures, dessins, croquis et documents décoratifs. BEL EXEMPLAIRE 
de ce livre magnifi quement illustré. 2200 €
8. BERNANOS (Georges). La Joie. Paris, Plon, « La Palatine », 1929. 
In-8, broché. Edition originale. Un des 150 exemplaires hors commerce 
sur alfa. Exemplaire portant un bel envoi autographe signé à Louis Artus : 
« à Louis Artus / en profonde sympathie et admiration, / Bernanos. » (Dos 
passé, infi me manque au 1er plat de couverture). 180 €
9. BEROALDE DE VERVILLE (François). Le Moyen de parvenir. Londres, 
s. e. (Cazin), 1866. 3 vol. in-18, plein maroquin vieux rouge, dos à 5 nerfs, 
jeux de fi lets dorés dans les compartiments et sur les plats, dentelles inté-
rieures, tranches dorées, sous étui. Exquise édition de cet ouvrage licencieux 
(dont l’auteur était chanoine de Saint-Gatien à Tours), comprenant une 
dissertation par Bernard de la Monnoye et un sommaire des chapitres. 
Superbe exemplaire sous de fi nes pleines reliures de maroquin exécutées à 
la fi n du XIXè siècle, et portant l’ex-libris de René Choppin. 600 €
10. BEZOMBES (Roger) – HARRY (Myriam). La Petite fi lle de Jérusalem. 
Paris, A. Fayard, 1950. In-4 en ff., couv. rempliée, chemise et étui. Edition 
ornée de 12 illustrations hors-texte, dont un frontispice, du peintre Roger 
Bezombes gravées sur bois en couleurs par Jacques Beltrand. Un des 200 
ex. num. sur vélin de Rives BFK teinté. 150 €
11. BOFA (Gus). Synthèses littéraires et extra littéraires présentées par Roland 
Dorgelès. Paris, Editions Mornay, 1923. Petit in-8 carré, demi-chagrin 
fauve, tête dorée, couvertures. Edition originale et premier tirage de cette 
belle suite de 40 planches illustrées au pochoir, à pleine page. Illustrations 
humoristiques évoquant Anatole France, Courteline, Alfred Jarry, Zola, 
Maupassant, O. Mirbeau, Dostoïevski, Verlaine, Loti, Mallarmé, Rémy 
de Gourmont, J. K. Huysmans, Kipling, « Nietsche », Proust, Morand, etc. 
Tirage limité et numéroté sur vergé blanc. 500 €
12. BOILEAU DESPREAUX (Nicolas). Oeuvres. Nouvelle édition, revue & 
augmentée. A Paris, chez Esprit Billiot, 1713. Deux parties reliées en un volume 
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in-4, XXIIII-774pp., plein veau, dos à 5 nerfs orné 
de fl eurons, de fi lets et de motifs dorés, pièce de titre 
de maroquin bordeaux (reliure de l’époque). Édition 
ornée d’un portrait gravé par Drevet d’après de Troy, 
d’une vignette et de 6 gravures de Gillot gravées par 
Scotin et Dufl os, commencée du vivant de l’auteur 
et terminée deux ans après sa mort par Valincourt et 
Renaudot qui ajoutèrent des notes à celles de Boileau. 
Cohen 164. Bel exemplaire. 600 €
13. BOREL (Petrus). Madame Putiphar. Paris, 
Willem, 1877-1878. 2 volumes in-8, demi-maro-
quin cuivre, dos à 5 nerfs ornés avec chiffres A. J. en 
pied, têtes dorées, couverture conservée (Reliure de 
l’époque). Seconde édition comportant une préface 

inédite de Jules Clarétie. Edition ornée de deux frontispices gravés sur bois et 
de 8 gravures hors-texte sur acier d’après Armajer, qui fi guraient dans l’édition 
originale de 1839. Exemplaire enrichi d’une lettre manuscrite du frère de 
Pétrus Borel, Conservateur-adjoint à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, dans 
laquelle il interroge son correspondant afi n de savoir s’il ne possède pas des 
lettres de son frère afi n de les joindre éventuellement à la correspondance 
qu’il est sur le point de publier. (Dos passés, manque de papier à un plat).
 300 €
14. BOSCO (Henri). L’Enfant et la rivière. Paris, N. R. F., « La Bibliothèque 
blanche », 1953. In-12, broché. Edition originale. Exemplaire portant un 
très bel envoi autographe signé à Jean-Louis Vaudoyer : « A Jean-Louis 
Vaudoyer / en souvenir / du pays d’Aix / ce récit du pays d’Avignon / où se 
rencontrèrent L’Enfant et La rivière / en témoignage / de la fi délité / d’ Henri 
Bosco. » (1 feuillet restauré). 70 €
15. BRULLER (Jean). Un homme coupé en tranches. Paris, Paul Hartmann, 
1929. Pt in-4, broché. Edition originale ornée de 18 eaux-fortes originales en 
couleurs au pochoir de Jean Bruller. Un des 375 ex. num. sur vélin de Vidalon. 
Très bel exemplaire d’un des meilleurs Jean Bruller (Vercors). 500 €
16. LES CAHIERS D’ESTIENNE. Numéro 6, 1940. Paris, Publication de 
l’Ecole Estienne, 1940. In-4, broché, couverture rempliée illustrée d’une 
vignette au centre du premier plat. Tirage limité à 250 exemplaires numéro-
tés. Nombreuses illustrations et reproductions en couleurs. Contient entre 
autres : Personnages des contes de fées par L.-A. Roy, images de Sylvain 
Sauvage, Le roman de la Rivière par Georges Ponsot, Versailles, 4 sonnets 
par A. Samain, Cours de composition décorative par le Professeur Bonfi ls, 
etc. Travaux d’élèves de l’Ecole Estienne. 70 €
17. LES CAHIERS D’ESTIENNE. Numéro 7, 1941. Paris, Publication de 
l’Ecole Estienne. In-4, broché, couverture rempliée illustrée. Tirage limité 
à 250 exemplaires numérotés. Nombreuses illustrations et reproductions 
en couleurs. Travaux d’élèves de l’Ecole Estienne : projets de couvertures 
– A. France : Les dieux ont soif. Graphisme : projets d’affi ches : Auberges 
de la jeunesse, etc. Typographies : poèmes de Ronsard. 70 €
18. CALLOT (Henri). Paris, sa gloire et ses rayons par les ombres. Poème de 
Desveaux-Vérité. Musique de Georges Fragerolle. Paris, Hachette, 1900. In-4 à 
l’italienne, cartonnage illustré en couleurs. Edition originale et premier tirage des 
ombres dessinées par Henri Callot et lithographiées en couleurs. « Paris » a été 
représenté pour la première fois au théâtre de La Bodinière le 10 juillet 1900. 
Ornements de George Auriol. Bel exemplaire de ce superbe ouvrage. 200 €
19. [CARRE]. BARRUCAND (Victor). Le Chariot de terre cuite, d’après la 
pièce du théâtre indien attribuée au Roi Soudraka. Paris, Piazza, 1921. In-4, 
broché, couverture illustrée en couleurs, étui. Edition ornée de 20 illustrations 
hors-texte en couleurs or et argent ainsi que d’ornements et d’encadrements 
à chaque page de Léon Carré, inspirés de peintures bouddhiques. Un des 135 
exemplaires sur japon impérial avec une suite à part des 20 hors-textes. Un 
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des très beaux livres édités par Piazza, rehaussé au pochoir par Saudé (Traité du pochoir p.69). Exemplaire 
à l’état de neuf. 1650 €
20. CENDRARS (Blaise). Feuilles de route. I. Le Formose. Paris, Au Sans Pareil, 1924. In-12, broché, 
couverture rempliée illustrée. Edition originale ornée de dessins de Tarsila. Tirage limité à 800 ex., celui-
ci un des 750 sur vergé Bulky. 400 €
21. COCTEAU (Jean). La Noce massacrée. (Souvenirs). 1. Visites à Maurice Barrès. Paris, La Sirène, 1921. 
In-12, broché. Edition originale. Mention fi ctive de deuxième édition (bon achevé d’imprimer du 28 avril 
1921). Bel envoi autographe signé : « à Louis Artus / bien modeste / cadeau après / son livre magnifi que 
/ Jean Cocteau / Juin 1921. » 180 €
22. CROS (Charles). Le Coffret de santal. Paris, Tresse, 1879. In-12, demi-maroquin framboise à long grain à 
coins, dos à 4 nerfs, tête dorée, couverture et dos, étui (M. Blin). Seconde édition en partie originale. Bel exem-
plaire. 400 €
23. [CUISINE]. MONTAGNE (Prosper) et SALLES (Prosper). Le Grand livre de la cuisine. Préface de 
Henri Béraud. Bois de Renefer. Paris, E. Flammarion, 1929. Fort volume 
in-4 (1479 pp.), percaline grenat, couverture illustrée et dos conservés. 
Les deux auteurs avaient publié en 1900 une première version de ce livre 
de recettes sous le titre : « La grande cuisine illustrée ». Cette « nouvelle 
édition » est révisée, corrigée et augmentée de nouveaux chapitres, avec des 
illustrations et un nouveau titre. Prosper Salles dirigea pendant dix années 
les grandes cuisines de l’Hôtel de Paris à Monte-Carlo. Prosper Montagné, 
chef du Grand Hôtel et du Pavillon Ledoyen, est à l’origine avec Escoffi er 
de la cuisine moderne française. 330 €
24. DALI. Les Dîners de Gala. Paris, Draeger, 1973. In-4, pleine toile illustrée, 
jaquette cartonnée et illustrée, nombreuses illustrations in-texte et hors texte en 
noir et en couleurs. Edition originale. Dali a conçu cet ouvrage dédié à Gala, 
les 12 têtes de chapitres sont tirées du Jardin des délices de Jérôme Bosch. Au 
sommaire : les caprices pincés princiers (plats exotiques), les cannibalismes de 
l’automne (œufs – fruits de mer), les suprêmes de malaises lilliputiens (entrées), 
les entre-plats sodomisés (viandes), les spoutniks astiqués d’asticots statistiques 
(escargots – grenouilles), etc. Bel exemplaire. 250 €
25. DALI (Salvador) – GERARD (Max). Dali de Draeger. Paris, Draeger, 
Vilo, 1968. In-4, pleine toile illustrée, jaquette illustrée. Edition ornée de 
243 reproductions en noir et en couleurs de Salvador Dali, souvent à pleine 
page, parfois dépliantes. Biographie de l’artiste in-fi ne. 120 €
26. [DEAUVILLE] [SEM, VERTES]. Deauville La Plage fl eurie… Paris, 
Devambez,1930. Gr. in-4, broché, couverture en couleurs composée par 
R. de Valerio. Edition originale ornée de compositions en couleurs en 
hors-texte de Vertès, Lucien Boucher, Geneviève Gallibert, Géo-Ham, 
Dubaut, d’aquarelles de Don, de compositions de R. de Valerio, Sem et 
de nombreuses illustrations photographiques. Textes de Louis Chéronnet, 
Maurice Dekobra, André de Fouquières, Jean Cocteau, Mac Orlan, E. de 
Gramont, etc. 400 €
27. DELARUE-MARDRUS (Lucie) – GRUYER (Janette). Un cancre. 1951. 
In-4, bradel plein papier d’écolier. Exemplaire unique entièrement calli-
graphié et illustré de 110 gouaches originales (dont 55 hors-texte) par le 
peintre Janette Gruyer. Exemplaire portant une dédicace de l’artiste. Cette 
maquette n’a pas été publiée.  3000 €
28. [DELORT]. LAUNAY (Marguerite), baronne STAAL. Mémoires de 
Madame de Staal (Mademoiselle Delaunay). Un portrait et trente composi-
tions de C. Delort gravés au burin et à l’eau-forte par L. Boisson. Préface de 
R. Vallery-Radot. Paris, L. Conquet [imprimerie Georges Chamerot], 1891. 
In-8, XXVIII-387pp., plein maroquin aubergine, dos à 5 nerfs orné de fl eu-
rons, de fi lets et de motifs dorés, triple fi let doré en encadrement sur les plats, 
double fi let sur les coupes, dentelle intérieure, tr. dorées, couvertures conservées 
(Marius Michel). Edition ornée d’un portrait-frontispice et d’une vignette de 
titre, de 30 compositions in-texte (15 bandeaux et 15 culs-de-lampe) gravées 
à l’eau-forte. Tirage limité à 600 ex. num., celui-ci un des 70 exemplaires sur 
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vélin du Marais, comprenant une suite de toutes les illustrations avant la lettre. 
Très bel exemplaire dans une superbe reliure de Marius Michel. 800 €
29. DIDEROT (Denis). Œuvres complètes…. Paris, Garnier, 1875-1877. 20 
volumes in-8, demi-chagrin prune à coins, dos à 5 nerfs, tranches queues 
de paon (Reliure de l’époque). Importante édition, revue sur les précé-
dentes, comprenant de nombreuses notices et notes, une table analytique, 
et une étude sur Diderot et le mouvement philosophique au xviiie siècle 
par J. Assézat et Maurice Tourneux. 2 portraits dont un d’après Garaud et 
l’autre d’après Houdon, une planche dépliante et un fac-similé. Bel exem-
plaire malgré des dos un peu passés. (Mouillures aux premiers feuillets du 
tome II et rousseurs à quelques feuillets du tome XVI). 800 €
30. [DUFY]. MALLARME (Stéphane). Madrigaux. Paris, La Sirène, 1920. 
In-4, broché. Edition originale ornée de 25 illustrations de Raoul DUFY, 
coloriées au pochoir par Richard. Tirage à 1110 exemplaires numérotés. Un 
des 1000 sur vélin Lafuma de Voiron. Jean Cocteau, directeur littéraire aux 
éditions de la Sirène, choisit Raoul Dufy pour l’illustration de Madrigaux. 
Ces « vers de circonstance » furent publiés par « La Sirène » quelques semaines 
avant l’édition de la Nouvelle Revue Française. Très bel exemplaire. 1150 €
31. [FALKE]. CHADOURNE (Louis). Terre de Chanaan. Paris, Emile-Paul, 
1925. Pt in-4, broché. Première édition illustrée. Edition ornée de 20 bois 
originaux en couleurs au pochoir de Pierre Falké. Tirage limité à 369 ex., 
celui-ci un des 50 ex. num. sur hollande, à grandes marges. 290 €
32. FLAUBERT (Gustave). Madame Bovary. Paris, A. Ferroud – F. Ferroud, 
successeur, 1905. In-4, maroquin bleu nuit, dos orné à 4 nerfs, encadrement 
d’un jeu de fi lets droits et courbes avec rinceaux aux angles, doublé de maro-
quin gris encadré de fi lets dorés, tranches dorées sur témoins, couverture et 
dos, étui (René Aussourd). Monod 4660. Tiré à 610 exemplaires, ornés de 
27 compositions d’Alfred de Richemont, gravées à l’eau-forte par C. Chessa. 
Préface de Léon Hennique. Un des 80 exemplaires sur grand vélin d’Arches 
(no 94), avec l’illustration en 3 états, dont 2 avec remarques. Très bel exem-
plaire en RELIURE DOUBLÉE, enrichi d’UNE AQUARELLE ORIGINALE 
REHAUSSÉE DE GOUACHE, signée Fred Money sur le faux-titre.  2200 €
33. FOUJITA (T.). Légendes japonaises. Préface de Claude Farrère. Paris, 
L’Abeille d’or, 1923. Gr. in-8, broché. Edition originale du texte de Foujita 
et 1er tirage des 17 h.-t. à pleine page en couleurs, dont un frontispice, et 
87 bandeaux, têtes de chapitre, lettrines et culs-de-lampe en couleurs de 
Foujita. Un des 100 ex. de tête num. sur japon. De toute rareté. 2900 €
34. [FOUJITA] – MORAND (Paul). Mr. U. Paris, Cahiers Libres, 1927. Pt 
in-8, broché. Edition originale ornée, en frontispice, d’une pointe-sèche de 
Foujita. Un des 480 ex numérotés sur Normandy teinté, seul tirage avec 
30 Japon. Rare. Bel exemplaire. 200 €
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35. [FOUJITA]. GOLL (Claire et Ivan). Poèmes de jalousie. Avec une eau-forte 
originale de Foujita (Portrait de Claire et Ivan Goll) en frontispice, et deux dessins 
de Foujita dans l’ouvrage. Paris, Jean Budry et Cie, 1926. Pt in-4, broché, étui. 
Edition originale. Tirage limité à 333 ex., celui-ci un des 300 ex. num. sur vergé 
antique. Rare. Bel exemplaire. (Couverture remontée.) 800 €
36. [FOUJITA]. RAUCAT (Thomas). L’Honorable partie de campagne. Paris, 
N. R. F., 1927. Gr. in-8, broché, couverture argentée décorée. Premier tirage 
des 29 eaux-fortes originales en couleurs in-texte dues à Foujita. Un des 320 
ex. num. sur vélin d’Arches. (Qques infi mes piqûres.)  2200 €
37. [FREIDA] – FRANCE (Anatole) Thaïs. Paris, A. Plicque, 1924. In-4, broché, 
couverture illustrée en couleurs. Edition ornée d’un frontispice et de 20 illus-
trations gravées, dont 8 hors-texte, de Raphaël Freida. Tirage limité à 781 ex., 
celui-ci un des 700 ex. num. sur vélin de Rives. Très bel exemplaire.  450 €
38. GAGNON (Clarence) – HEMON (Louis). Maria Chapdelaine. Paris, 
Mornay, 1933. Pt in-4, broché, couverture rempliée illustrée. Edition ornée, en 
premier tirage, de 54 compositions in-texte en couleurs de l’artiste canadien 
Clarence Gagnon. Illustration exécutée sur les lieux-mêmes par l’artiste. Ex. 
num. sur vélin de Rives. Exemplaire à l’état de neuf. 750 €
39. [GALANIS]. HAARDT (Georges-Marie) & AUDOUIN-DUBREUIL (Louis). 
Les Nuits du Hoggar. Poèmes Touareg. Recueillis par Georges-Marie Haardt & 
Louis Audouin-Dubreuil, ornés de bois gravés par Galanis, d’après les dessins 
de Robert-Raphael Haardt. Paris, Devambez, 1926. Gr. In-8, broché, couverture 
illustrée. Edition originale ornée de 117 bois gravés par Galanis, d’après les 
dessins de Robert-Raphael Haardt. Tirage limité à 500 ex., celui-ci un des 400 
ex. num. sur vélin d’Arches. Bel exemplaire. 450 €
40. GAUTIER (Théophile). Le Roman de la momie. Paris, Hachette et Cie, 
1858. In-12, demi-maroquin bleu canard, dos à 5 nerfs, tête dorée, couver-
ture et dos conservés, étui (M. Blin). Edition originale rare, publiée dans la 
Bibliothèque des Chemins de fer. Bel exemplaire malgré quelques rousseurs 
et une pâle mouillure aux 3 derniers feuillets. 600 €
41. GAUTIER (Théophile). Poésies nouvelles. Paris, Charpentier, 1863. In-12, 
demi-maroquin citron à coins, dos à 5 nerfs, tête dorée, couverture et dos, 
étui (M. Blin). Première édition collective en partie originale, qui contient 
« Emaux et camées », « Théâtre » et « Poésies diverses ». « Emaux et camées » 
comportent ici 11 pièces de plus que la troisième édition. Le sous-titre « Poésies 
diverses » se réfère probablement à ces 11 pièces. Très bel exemplaire malgré 
le dos de la couverture conservée restauré. 250 €
42. GAUTIER (Théophile). Tra los montes. Paris, Magen, 1843. 2 volumes 
in-8, demi-veau vert, dos à 4 nerfs orné, étui moderne (Reliure de l’époque). 
Edition originale qui relate un voyage en Espagne de Théophile Gautier 
pendant 5 mois en 1840. Très rare. (Rousseurs). 700 €
43. GAUTIER (Théophile). Les Grotesques. Paris, Dessessart, 1844. 2 volumes 
in-8, demi-chagrin rouge à coins, dos à 4 nerfs orné, étui moderne (Reliure 
de l’époque). Edition originale. Exemplaire dont les têtes ont été dorées 
postérieurement, habiles restaurations et quelques rousseurs. 600 €
44. GIDE (André). Dindiki. Liège, La Lampe d’Aladdin, 1927. In-16, broché. 
Edition originale tirée à 600 exemplaires numérotés, celui-ci sur Montgolfi er. 
Plaquette imprimée sur les presses de Audin à Lyon et illustrée de bois gravés 
en deux tons de Desroches. 140 €
45. GONCOURT (Edmond et Jules de). Germinie Lacerteux. Paris, Charpentier, 
1864. In-12, bradel vélin à recouvrements, couverture conservée (Pagnant). 
Edition originale. Exemplaire enrichi d’une carte de visite de Edmond de 
Goncourt avec cette mention manuscrite : « Réouverture du grenier demain/ 
dimanche 13 ». Le « grenier » était une réserve qui renfermait des tableaux 
collectionnés par les deux frères. Durant l’automne 1884, Edmond de Goncourt 
permit à ses amis de pénétrer dans ce lieu si singulier avec le projet d’y instaurer 
« une parlotte littéraire le dimanche ». Zola, Barbey d’Aurevilly, Maupassant, 
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Mallarmé vont y constituer « la 1ère Académie ». 600 €
46. GROSJEAN (Jean). Herbier. Paris, 1967, reliure signée de Michel Kieffer 
avec inclusion de grains de pissenlit sur les deux plats. 50 poèmes en prose 
illustrés de 16 aquatintes originales en couleurs ht de J. J. J. Rigal. Un des 65 
exemplaires numérotés sur vélin de Rives signés par l’artiste. 1100 €
47. HUGNET (Georges) – PICASSO (Pablo). Non vouloir. Paris, Jeanne Bucher, 
1942. Petit in-8, broché. Edition en partie originale illustrée de 4 gravures hors-
texte de Picasso. 1/400 exemplaires numérotés sur vélin. 1100 €
48. LA BRUYERE. Les Caractères de Théophraste, traduits du grec avec les carac-
tères ou les mœurs de ce siècle. 5e édition augmentée de plusieurs remarques. Paris, 
Etienne Michallet, 1690. In-12, plein maroquin rouge, dos orné aux petits fers 
dorés dans les compartiments, jeux de fi lets et fl eurons dorés sur les plats, fi lets 
dorés sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées, sous étui bordé (Belz-
Niedrée). 5éme édition originale augmentée de 164 nouveaux caractères et dont 
9 ont reçu des additions, soit en tout 923 caractères. Exemplaire de la seconde 
émission avec à la page 165 (2e ligne) le mot « console » non coupé. Superbe 
exemplaire sous une fi ne reliure signée. 2600 €
49. LA CAILLE (Abbé de la). Traité d’optique sur la gradation de la lumière. 
Ouvrage posthume de M. BOUGUER, de l’Académie Royale des Sciences, &. 
Et publié par M. l’Abbé de la Caille, de la même Académie, &. A Paris, HL. 
Guerin & L. F. Delatour, 1760. In-4, 18pp., (1), 368pp., pleine basane mouche-
tée, dos à 5 nerfs orné de fl eurons, de fi lets et de motifs dorés, pièce-de-titre de 
maroquin bordeaux, tr. rouges (reliure de l’époque). Edition originale ornée 
de 7 planches dépliantes. Bon exemplaire grand de marges. (Petit manque à 
une coiffe, nerfs légèrement frottés). 2200 €
50. LA VARENDE. Suprêmes arguments. Paris, Pour les Amis de La Varende, 
1974. In-12, demi-maroquin bordeaux à coins, dos à 5 nerfs orné, tête 
dorée, couverture et dos, étui (Semet et Plumelle). Edition originale de ces 
trois nouvelles : L’Assassinat rue Vieille, L’Assassinat de Henri IV et Mlle 
de Corday. Tirage limité à 690 exemplaires, celui-ci un des 20 de tête sur 
Japon nacré, réservés aux membres du Comité. Exemplaire relié au format 
in-8 carré, entièrement monté sur onglets, pour harmoniser la taille avec 
des documents reliés dans le volume et décrits ci-après : – La préoriginale 
de L’Assassinat de Henri IV parue en 1958 dans « Grégoire ». – Le tapuscrit 
corrigé de Mlle Corday et les épreuves corrigées de L’Assassinat rue Vieille et 
L’Assassinat de Henri IV. – La maquette et la photocopie de 2 préoriginales 
corrigées ayant servi à l’édition. – Un autre exemplaire hors commerce tiré 
sur Ingres. – Environ 10 documents et photographies. Bel exemplaire. 800 €
51. LABORDE (Comte Alexandre de). Versailles ancien et moderne. Paris, 
Imprimerie Schneider et Langrand, 1841. Gr. In-8, demi-chagrin vert, dos à 4 
nerfs orné de fl eurons et de fi lets dorés (reliure de l’époque). Edition ornée d’une 
carte des routes de Paris à Versailles, gravée par H. Bonvalet et de nombreuses 
gravures sur bois. (Infi mes déchirures à qques ff.) 280 €
52. LAMARTINE (Alphonse de). Souvenirs, impressions, pensées et paysages, 
pendant un voyage en Orient (1832-1833), ou notes d’un voyageur. Paris, 
Gosselin, 1835. 4 volumes in-8, brochés. Edition originale ornée d’un portrait, 
d’un tableau et de 2 cartes. Très agréable exemplaire dans sa condition origi-
nelle. Les couvertures sont en bon état, les dos un peu salis avec deux petits 
manques. 400 €
53. LAMARTINE (Alphonse de). Jocelyn. Episode. Journal trouvé chez un 
curé de village. Paris, Gosselin et Furne, 1836. 2 volumes in-8, demi-basane 
prune, dos lisse orné de fi lets dorés. Edition originale. Bel exemplaire, malgré 
quelques rousseurs. 300 €
54. LAPLACE (Marquis de). Exposition du système du monde. Paris, Bachelier, 
1836. 2 volumes in-8, basane marbrée, roulette en encadrement, dos lisses ornés 
(Reliure de l’époque). Ouvrage capital dans lequel l’auteur expose sa théorie 
du système planétaire. Sixième édition dans laquelle fi gurent les chapitres 
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XII, XVII et XVIII qui avaient été supprimés dans 
l’édition précédente. Pâles rousseurs à quelques 
feuillets.  220 €
55. LARBAUD (Valéry). Enfantines. Paris, N. R. F., 
1926. Première édition illustrée. 4 volumes in-8, 
cartonnages illustrés de l’éditeur à motifs poly-
chromes différents pour chaque volume, avec une 
lithographie en médaillon sur le plat supérieur, étui. 
Edition ornée de trente-deux compositions à l’eau-
forte dont 10 à pleine page, 8 lettrines, 8 en-têtes et 
6 culs-de-lampe. T. I : Le Couperet, Rachel Frutiger : 
illustré par Jeanne Rosoy : 57p. T. II : Dolly, Devoirs 
de vacances : illustré par Germaine Labaye : 60p. 
T. III : Rose Lourdin, Eliane : illustré par Halicka. : 
48p. T. IV : L’heure avec la fi gure, La Grande époque : illustré par Hermine 
David : 65p. Un des 320 ex. num. sur Hollande. Très bel exemplaire d’une 
parfaite fraîcheur. 550 €
56. LEGRAND (Louis). Le Livre d’heures de Louis Legrand. Paris, Gustave 
Pellet, 1898. In-8, broché, couvertures illustrées. Edition originale et premier 
tirage des 13 eaux-fortes originales dont une en couverture, tirée en noir et 
en bistre. Edition ornée de 200 dessins in-texte dus à Louis Legrand. Tirage 
limité à 160 ex. num. sur vélin. Exemplaire portant un envoi autographe 
signé de l’auteur. 4000 €
57. LEGRAND (Louis). Poèmes à l’eau-forte. Paris, Pellet, 1914. In-4, 
broché, couvertures illustrées. Edition ornée de 30 grandes eaux-fortes 
originales, la plus part h.-t. et de 45 dessins in-texte par Louis Legrand. 
Tirage limité à 80 ex. sur vergé fi ligrané. 4000 €
58. [LEMARIE]. DERENNES (Charles). La Vie et la mort de M. de Tournèves. 
Paris, M. Lubineau, 1961. In-8 en ff., couverture rempliée, chemise et étui. 
Edition ornée de 25 cuivres coloriés au pochoir, dont 6 hors-texte, un en 
double page, de Henri Lemarié. Une carte de La Martinique en frontispice. 
Préface d’Yves Gandon. Roman qui a pour cadre les Antilles à l’époque 
de la Révolution. Tirage limité à 775 ex. num. sur vélin pur fi l. Superbe 
exemplaire.. 750 €
59. LONDON (Jack). Construire un feu. Traduction française de P. Gruyer et 
L. Postif. Paris, G. Crès, “contes et nouvelles”, 1929. In-8, broché, couverture 
rempliée illustrée. Edition ornée de 12 lithographies originales d’Angelina 
Beloff. Tirage limité à 500 exemplaires, plus quelques exemplaires de colla-
borateur. Exemplaire nominatif sur vélin d’Arches.. 150 €
60. {LORENZI]. CHAMPSAUR (Félicien). Le Semeur d’amour. Paris, 
Fasquelle, 1924. In-4, broché, couverture illustrée en couleurs. Edition 
ornée de 69 compositions originales en couleurs de Fabius Lorenzi, dont 
28 planches hors-texte en cinq couleurs, 11 bandeaux, 11 culs-de-lampe et 
19 lettrines. Tirage limité à 475 ex., celui_cu un des 380 ex. num. sur vélin 
pur fi l Lafuma. On a ajouté une suite à part en noir des 28 illustrations 
hors-texte. 450 €
61. LOUYS (Pierre). Les Aventures du Roi Pausole. Paris, L’Estampe 
moderne, 1930. In-4, broché, 325pp., couverture rempliée, chemise, 
étui de l’éditeur. Edition ornée de 17 compositions, dont 9 hors-texte, 
de Brunelleschi, gravées par l’aquafortiste Gorvel et mises en couleurs 
au pochoir par Jean Saudé. Tirage limité à 524 ex., celui-ci sur vergé 
d’Arches. Très bel exemplaire. 1800 €
62. LOVECRAFT (H. P.). Démons et merveilles. Paris, Opta, A. Sauret, 
1976. In-4, reliure éditeur, 1er plat décoré, tête dorée, dos lisse orné, étui. 
Edition ornée de compositions originales en noir et en couleurs in-texte 
et hors texte de Ph. Druillet. Ex. num. 300 €
63. LURCAT (Jean). Huit dessins à la plume reproduits en phototypie. Paris, 
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Jeanne Bucher, 1933. In-4 à l’italienne, agraphé. 
Edition originale de cette suite de 8 dessins de Jean 
Lurçat, reproduits en phototypie à pleine page, titrés : 
Noblesses européennes – Le Seigneur individu – La 
lyre 1932 – Derniers monuments aux victimes de 
l’idéalisme – S. O. S. – Le radeau de la méduse – 
Après ça on recommence – Une étoile sans étable. 
Tirage à 500 exemplaires, mais assez rare. 200 €
64. MAC ORLAN (Pierre). La Lanterne sourde. 
Paris, N. R. F., 1953. In-12, relié d’après la maquette 
de Paul Bonet. Ex. num. sur vélin labeur. Bel exem-
plaire (Infi mes piqûres sur la tête). 70 €
65. [MAILLOL] – LONGUS. Daphnis & Chloé. 
Paris, Gonin, 1937. In-8 en feuilles sous étui et emboî-

tage de l’éditeur (4), 218, (4) pages. Un des 500 exemplaires sur papier 
Maillol, signé par Maillol. Ce charmant ouvrage est illustré de 48 bois 
originaux d’Aristide Maillol. Exemplaire à l’état de neuf. 1200 €
66. MALRAUX (André). La Tête d’obsidienne. Paris, N. R. F., 1974. In8, 
broché. Edition originale ornée d’illustrations h.-t. Exemplaire portant un 
envoi autographe signé de l’auteur. (Dos passé, petite trace de déchirure 
sur le 1er plat de couv.) 60 €
67. [MARQUET] – PHILIPPE (Charles-Louis). Bubu de Montparnasse. 
Préface de Marcelle Marquet. Paris, C. Coulet et A. Faure, 1958. Gr. in-8, 
en feuilles, sous chemise cartonnée et étui de l’éditeur. Edition ornée de 
71 dessins d’Albert Marquet. Tirage limité à 835 exemplaires numérotés, 
celui-ci sur vélin d’Arches. 150 €
68. [MARTIN] – REGNIER (Henri de). Contes vénitiens. Paris, « Le Livre » 
(F. Chamontin), 1927. In-8, broché, couverture illustrée, étui. Edition ornée 
de 12 pochoirs de Charles Martin et de vignettes tirées en bistre. Un des 
30 ex. hors commerce nominatifs, celui-ci sur Arches avec une suite à part 
en couleurs sur japon. Exemplaire portant un double envoi autographe 
signé de l’auteur et de l’éditeur à Mme Paulette Lauriol. 880 €
69. [MARTY] – A.-E. HOUVILLE (Gérard d’). Le Séducteur. Augmenté d’un 
chapitre inédit. Paris, Les Bibliophiles de l’Amérique Latine, 1926. In-4, 
demi-chagrin bleu nuit à bandes, dos mosaïqué, tête dorée, couvertures et 
dos. Edition en partie originale ornée, en premier tirage, de 49 eaux-fortes 
originales coloriées au pochoir, dont un frontispice et 11 hors-texte, de 
A.-E. Marty. Tirage limité à 135 ex. num. sur vélin d’Arches. Exemplaire 
nominatif enrichi d’une lettre autographe de Marty. L’action se déroule à 
Cuba (plantation de café des Hérédia). Un des plus rares et des plus beaux 
livres illustrés par “Marty”. 4900 €
70. MOLIERE. Oeuvres. Avec des remarques grammaticales, des avertis-
semens et des observations sur chaque pièce, par M. Bret. A Paris, par 
la Compagnie des Libraires associés, 1773. 6 volumes in-8, maroquin 
rouge moderne à l’imitation, dos à faux nerfs orné et fl euronné, triple 
fi lets d’encadrement sur les plats, tranches dorées, dentelle intérieure 
(Bayntun). Premier tirage de la très belle suite gravée d’après Moreau 
le Jeune par Jean-Baptiste Simonet, Duclos, Née, Bacquoy, etc. Cette 
édition de Molière est une des plus recherchées en raison de la qualité de 
l’illustration. Lacroix, Bibliographie moliéresque, 360. Cohen, 716-719. 
Très bel exemplaire. 3000 €
71. MONTAIGNE (Michel Seigneur de). Essais. Donnez sur les éditions 
les plus anciennes et les plus correctes ; Augmentez de plusieurs Lettres de 
l’Auteur… Avec des Notes ; & une Table générale des Matières plus utile 
que celles qui avaient paru jusqu’ici par Pierre Coste. Nouvelle édition, Plus 
ample & plus correcte que les dernières de Londres et de Paris. Genève, 
Bousquet, 1727. 5 vol. in-12, veau brun, dos à 5 nerfs orné de fl eurons, 
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de fi lets et de motifs dorés, pièce-de-titre et de tomaison de maroquin, tr. 
rouges. Bel exemplaire de cette très bonne édition de 1727 comportant 
des pièces supplémentaires par rapport aux éditions précédentes. 750 €
72. MONTORGUEIL (Georges). Les Déshabillés au théâtre. L’année féminine 
(1895). Paris, H. Floury, 1896. In-8, demi-maroquin bordeaux à coins, dos 
orné à nerfs, tête dorée. Edition ornée de 9 eaux-fortes hors-texte délicate-
ment colorées et de 13 vignettes en sanguine (dont celle de titre). Un des 50 
ex. de tête num. sur Japon, comprenant trois états des planches hors-texte 
et une suite sur chine de toutes les gravures sur bois. Ex-libris. 550 €
73. MORIN (Louis). Revue des quat’saisons. Revue trimestrielle illustrée. 
Paris, Ollendorff, du no1 – Janvier – avril 1900 au no4 – octobre – Janvier 
1901. Edition originale complète de la revue reliée en deux volumes in-12, 
demi-maroquin à coins, dos à 4 nerfs ornés de fi lets dorés, tête dorée, 
couvertures et dos. (Affolter). Edition ornée de 400 aquarelles et dessins 
de l’auteur. Un des 50 ex. de tête sur vélin, sans la suite sur chine. Très bel 
exemplaire enrichi d’une lettre autographe signée de Louis Morin. Ex-libris 
Henri Béraldi. 850 €
74. [PARIS]. Hôtels historiques de Paris. Aquarelles de Monique Jörgensen. 
Notices de Max Terrier. Préfaces de Jean-Louis Vaudoyer et Léo Larguier. 
Paris, Le Livre et l’Estampe, Marcel Daubin, 1945-1947. 2 volumes gr. in-4, 
en feuilles sous couverture rempliée et double emboîtage. Edition ornée 
de 24 planches en couleurs réalisées au pochoir au format des originaux. 
Tome 1 : Hôtel Chenizot. Hôtel d’Epernon. Hôtel de Mayenne. Hôtel de 
Châlons-Luxembourg. Hôtel Carnavalet. Hôtel le Charron. Hôtel Lambert. 
Hôtel Salé. Hôtel des Ambassadeurs de Hollande. Hôtel de Beauvais. Hôtel 
Sully. Hôtel Montrésor. Tome 2 : Maison Cotelle (Hôtel de la Bussière). 
Hôtel de Samuel Jacques bernard de Coubert. Hôtel de Clermont-Tonerre. 
Hôtel Clerambault ou la Ferté Seneterre. Hôtel Scipion. Hôtel Isaac de 
Laffemas. Hôtel de Bacq. Hôtel dit de Savoie ou d’Hercule. Hôtel du Prât 
et d’Auroy. Hôtel de Gournay. Hôtel de Brancas. Hôtel Biron. Tirage limité 
à 560 ex. sur papier de chiffon des papeteries de Lana. 200 €
75. PARIS BERLIN. Catalogue de l’exposition (12 juillet-6 novembre 1978) 
Paris-Berlin, rapports et contrastes France-Allemagne 1900-1933. Art, archi-
tecture, graphisme, littérature, objets industriels, cinéma, théâtre, musique. 
Paris, Centre Georges Pompidou, 1978. Fort volume in-4, cartonnage toilé 
illustré. Très nombreuses reproductions in-texte et hors-texte en noir et en 
couleurs. 100 €
76. [PICART LE DOUX] – DUHAMEL (Georges). Le Prince Jaffar. Paris, 
René Kieffer, 1926. Gr. In-8, demi-maroquin rouge à coins, dos à 5 nerfs, 
tête dorée, couverture illustrée en couleurs et dos. Edition ornée de 24 bois 
originaux en camaieu et de 46 pochoirs de Picart Le Doux. Tirage limité 
à 550 ex., celui-ci un des 500 ex. num. sur vélin blanc de cuve. Le roman 
a pour cadre la Tunisie. Bel exemplaire dans une fi ne reliure en maroquin 
dans la manière de Devauchelle. 600 €
77. [PIDOLL]. DOUCET (Jérôme). La Grande douleur des sept artistes. 
Paris, 1923. In-4, broché, étui. Edition originale ornée d’illustrations en 
couleurs et or par Paul de Pidoll, à chaque page. Un des 150 exemplaires 
sur vélin d’Arches avec une suite en noir des illustrations. 250 €
78. POLIGNAC (M. Le Cardinal de). L’Anti-Lucrèce. Poème sur la religion 
naturelle, composé par M. Le Cardinal de Polignac. Traduit par M. de 
Bougainville. Chez Hippolyte-Louis Guerin et Jacques Guerin, 1749. 2 
vol. in-8 (7 ff.) lxxxv, 229 pp. (2), 338pp., maroquin vert bronze, triple 
fi let doré en encadrement sur les plats, dos à 5 nerfs ornés de fl eurons, de 
fi lets et de motifs dorés, tr. dorées (Rel. de l’époque). Edition originale de 
cette traduction de Bougainville. Edition ornée d’un portrait-frontispice 
par Rigaud gravé par Daulle, et de 10 bandeaux et 5 culs-de-lampe par 
Eisen, gravés par Tardieu et Delafosse. Intéressante préface de Bougainville : 

68

69

71

73

74



Librairie Benoît Guilbert • 137, boulevard du Montparnasse – 75006 Paris • 01 43 26 86 02 • 06 80 72 52 27 – 11

« En opposant aux Matérialistes la Métaphysique de Descartes, l’Auteur 
adopte la Physique, avec des changements qui la rectifi ent. » (Dos et plats 
passés, coins émoussés.) 650 €
79. PORTRAITS D’ARTISTES. Paris, Studio Harcourt, sans date. In-4, non 
paginé, couverture illustrée, reliure spirale en plastique. Recueil de 15 portraits 
photographiques tirés en hélio des acteurs et actrices suivants : Danielle 
Darrieux – Claude Dauphin – Josette Day – Marie Déa – Annie Ducaux 
– Edwige Feuillère – Jean Gabin – Fernand Gravey – Jean Marais – Georges 
Marchal – Michèle Morgan – Micheline Presle – Simone Renant – Madeleine 
Robinson – Madeleine Sologne. Impression de Draeger. 50 €
80. PROUST (Marcel). A la recherche du temps perdu. La Prisonnière. 
Paris, NRF, 1923. 2 volumes petit in-8, demi-maroquin bleu roi à fi nes 
bandes, tête dorée, dos lisses, couverture et dos, étui. Edition originale. Ex. 
numéroté sur vélin pur fi l. Bel exemplaire. 600 €
81. PROUST (Marcel). A la recherche du temps perdu. Albertine disparue. 
Paris, NRF, 1925. 2 vol. petit in-8, demi-maroquin bleu roi à fi nes bandes, 
tête dorée, dos lisses, couverture et dos, étui. Edition originale. Ex. numé-
roté sur vélin pur fi l. Bel exemplaire. 600 €
82. QUENEAU (Raymond) – PRASSINOS (Mario). L’Instant fatal. Paris, 
Aux nourritures terrestres, 1946. Gr. in-4 en feuilles sous chemise illus-
trée et étui, couverture illustrée. Edition originale et premier tirage des 16 
eaux-fortes originales, dont 15 h. t. et 1 en couverture, de Mario Prassinos. 
Tirage limité à 250 ex., celui-ci un des 215 ex. num. sur vélin de Lana avec 
une suite des 15 eaux-fortes h. t. en premier état. 1500 €
83. QUENEAU (Raymond). Cent mille milliards de poèmes. Paris, Gallimard, 
novembre 1961. In-4, toile blanche éditeur., dos et plat sup. imprimés. en 
rouge et noir, 4 ff. n. ch., 10 ff. n. ch. découpés en lamelles, 4 ff. n. ch. 
Postface de François Le Lionnais. Deuxième édition, de l’année de l’ori-
ginale qui parut le 19 mai 1961, du célèbre poème interactif de Queneau. 
Maquette de Massin. Ex. num. 100 €
84. QUENEAU (Raymond). Exercices de style accompagnés de 33 exercices 
de style parallèles peints, dessinés ou sculptés par Carelman et de 99 exercices 
de style typographiques de Massin. Paris, Gallimard, 1963. In-4, 192 pp., 
cartonnage éditeur illustré, dos toile. Nombreuses illustrations in-texte et hors 
texte en noir et en couleurs, dont certaines dépliantes. Ex. num. 120 €
85. QUENEAU (Raymond). Exercices de style accompagnés de 33 exer-
cices de style parallèles peints, dessinés ou sculptés par Carelman et de 99 
exercices de style typographiques de Massin. Paris, Gallimard, 1979. In-4, 
192 pp., cartonnage éditeur illustré, dos toile. Nombreuses illustrations 
in-texte et hors texte en noir et en couleurs. 120 €
86. RACINE (Jean). Oeuvres. Avec des commentaires par M. Luneau de 
Boisjermain. A Paris, de l’imprimerie de Louis Cellot, 1768. 7 tomes en 7 
volumes in-8, plein veau fauve marbré, dos lisses ornés de fl eurons, de fi lets 
et de motifs dorés, pièces-de-titre et de tomaison de maroquin rouge et vert, 
fi lets dorés et roulettes en encadrement sur les plats, tr. dorées (reliure de 
l’époque). Premier tirage de cette importante édition de Racine. Edition ornée 
d’un portrait de Racine par Santerre, et de 12 fi gures de Gravelot. gravées 
par Duclos, Flipart, Lemire, Lempereur, Levasseur. Edition recherchée pour 
la fi nesse des gravures de Gravelot. Les tomes VI et VII, qui portent bien la 
mention « Londres », sont consacrés aux oeuvres en prose et ne comportent 
pas de fi gures. La correspondance de Racine fi gure dans le tome VII. Bel 
exemplaire, malgré deux plats très légèrement frottés. 2100 €
87. RAGUSE (Maréchal, Duc de). Voyage du maréchal duc de Raguse en 
Hongrie, en Transylvanie, dans la Russie méridionale, en Crimée, et sur les 
bords de la mer d’Azoff, à Constantinople, dans quelques parties de l’Asie 
mineure, en Syrie, Palestine, Egypte – Voyage du maréchal duc de Raguse 
en Sicile. Paris, Ladvocat, 1838- 1839. 5 volumes in-8, demi-basane violine, 
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dos lisses ornés de fi lets et de motifs dorés. Sans l’Atlas. (Dos uniformément 
passés, mouillures et rousseurs sur qques ff.) 400 €
88. REVUE DU CINEMA. Du no 1 (1er oct. 1946) au no 19/20 (automne 
1949), soit 20 no en 19 fasc. gr. in-8 carré, br., 80 pp. chacun, illustrations 
in-texte. Collection complète de cette « nouvelle série ». Une première série 
parut antérieurement de 1928 à 1931. Très nombreuses reproductions 
in-texte et à pleine page. « Tout en continuant à explorer le passé et ses 
trésors, la Revue du Cinéma, doit, après les piétinements dus à la guerre, 
préparer la production à venir. Un nouveau style s’élabore et le temps est 
passé où l’on croyait que le cinéma ne serait qu’art descriptif. Nous avons 
une révolution à faire » (Préface de Jean G. Auriol). Série bien complète 
du numéro 19/20 consacré à l’art du costume dans le fi lm. 300 €
89. ROSTAND (Edmond). La Princesse lointaine. Paris, Aux dépens d’un 
amateur (Eugène Renevey), 1919. In-4, broché. Edition ornée de 14 compo-
sitions et d’encadrements à chaque page, 2 en couverture, l’ensemble colorié 
au pochoir et dû au peintre et illustrateur orientaliste George Sheringham, 
designer art nouveau, né à Londres en 1884. Tirage limité à 109 ex., celui-
ci un des 100 ex. num. sur vélin. Rare. 600 €
90. [SAINTE-BEUVE]. Volupté. Paris, Renduel, 1834. 2 volumes in-8, 
demi-chagrin lie-de-vin à coins, plats de percaline moirée à motifs foliacés, 
dos à 4 nerfs ornés à froid (Reliure de l’époque). Edition originale. Délicat 
exemplaire. (Dos passés et quelques rousseurs.) 350 €
91. SAINT-SIMON (Duc de). Mémoires complets et authentiques sur le 
siècle de Louis XIV et la Régence…. Paris, Sautelet, Mesnier, 1829-1830. 
21 tomes en 11 volumes in-8, demi-veau marron à petits coins, dos lisses 
joliment ornés en long de multiples fi lets, roulettes et fl eurons dorés, tranches 
jaspées (Reliure de l’époque). Première édition complète du texte établie 
par le Marquis de Saint-Simon sur le manuscrit original entièrement écrit 
de la main de l’auteur, contenant 4 planches hors texte, dont une, ici, mal 
placée. Bel exemplaire malgré des dos plus pâles et quelques rousseurs. 
Tache à un dos.  700 €
92. SAND (George). Les Beaux messieurs de Bois-Doré. Paris, Alexandre 
Cadot, 1859. 5 volumes in-8, demi-maroquin fauve à coins, dos ornés 
à 5 nerfs, tête dorée, couvertures et dos. Edition originale. Très bel 
exemplaire. 1550 €
93. SAND (George). La Mare au diable. Paris, Collection Calmann-Lévy 
– Maison Quantin, 1888/1889. 2 volumes, dont un grand in-8° (pour le 
texte) et un in-4° (pour la suite supplémentaire), demi-maroquin brun à 
coins, fi let doré bordant les plats (pour le premier volume), dos à nerfs orné 
d’un décor doré et mosaïqué de caissons entrecroisés (pour ce volume) et dos 
lisse (pour la suite), non rogné, double couverture conservée (V. Champs / 
E. Carayon). Edition ornée de dix-sept eaux-fortes par Edmond RUDAUX, 
dont une en frontispice. Tiré à 100 exemplaires, tous sur grand vélin du 
Marais, celui-ci (no 46), comprenant, non justifi és, deux états supplémen-
taires des eaux-fortes, dont l’eau-forte pure. EXEMPLAIRE ENRICHI 
D’UNE DOUBLE SUITE SUPPLÉMENTAIRE DES EAUXFORTES SUR 
HOLLANDE AVANT LA LETTRE, certaines avec remarque et d’un 
b. a. s. d’Edmond Rudaux à  «[s] on cher Conquet ». 1100 €
94. SAND (George). La Tour de Percemont. Suivi de : Marianne. (Œuvres 
completes de George Sand). Paris, Calmann Lévy, « bibliothèque contempo-
raine », 1876. Deux ouvrages en un volume in-12, demi-maroquin havane 
à coins, dos à 5 nerfs orné de fl eurons, de fi lets et de motifs dorés, tête 
dorée, couvertures conservées (Aussonne). Edition originale de La Tour 
de Percemont et de Marianne, deux des derniers ouvrages de Georges 
Sand portant bien la date de 1876, comme l’indique Vicaire. Textes parus 
précédemment dans La Revue des deux mondes du 1er décembre 1875 au 
1er janvier 1876 et, pour Marianne, du 1er au 15 août 1875. Un des 10 
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exemplaires sur papier de Hollande, non justifi és, seul grand papier. De la 
bibliothèque de Laurent Meeus, avec son ex-libris sur pièce de maroquin 
brun. 800 €
95. SANDEAU (Jules). Un début dans la magistrature. Paris, Michel Lévy 
Frères, 1863. In-12, maroquin vert janséniste, dos à 5 nerfs, double fi let 
sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées, couvertures roses 
conservées (Pagnant). Ex-libris. Edition originale. Bel exemplaire fi nement 
relié, enrichi d’une lettre autographe de l’auteur dans laquelle il évoque 
le Théâtre français, où se jouait en 1863 une de ses pièces La Maison de 
Penarvan. [Vicaire VII, 349]. 260 €
96. [SAUVAGE]. GANDON (Yves). Le Pavillon des délices regrettées. 
Traduit du chinois. Paris, Marcel Lubineau, 1946. In-12 allongé en ff., 
couverture rempliée illustrée, chemise et étui. Edition originale du texte 
de Yves Gandon ornée de nombreuses compositions en couleurs in-texte 
de Sylvain Sauvage gravées sur bois par Pierre Bouchet. Exemplaire num. 
sur vélin… 290 €
97. TOULET (Paul-Jean). Behanzigue. Contes. Amiens, Malfère, 1921. In-12, 
demi-maroquin vert lierre à coins, dos à 5 nerfs, tête dorée, couverture et 
dos conservés, étui. (M. Blin). Edition originale parue dans la Bibliothèque 
du Hérisson. Exemplaire sur papier d’édition. Couverture datée 1923 avec 
la mention imprimée : « exemplaire de premier tirage muni d’une nouvelle 
couverture. » (Dos de la couverture passé et remonté). 170 €
98. UTRILLO (Maurice). Maurice Utrillo. Paris, Joseph Foret, 1956. In-folio 
en feuilles sous chemise-étui de moire. Edition originale des textes des Sacha 
Guitry, Pierre Benoît, André Maurois, Jean Cocteau, etc. et premier tirage 
des 11 lithographies originales dont 10 en h. t. dues à Maurice Utrillo, 8 
en couleurs dont une inachevée, une en sépia, une en noir, une en sépia 
formant la page de titre, une lithographie en couleurs d’après Suzanne 
Valadon et une lithographie en couleurs d’après un pastel de Lucie Valore 
(épouse d’Utrillo). Tirage limité à 197 exemplaires, celui-ci un des 50 ex. 
num. sur vélin de Rives, signés par l’éditeur, avec une suite en couleurs sur 
japon impérial et 3 lithographies en noir avec remarque, soit en tout 22 
lithographies originales. 9000 €
99. VERLAINE (Paul). Correspondance. Publiée sur les manuscrits originaux. 
Paris, Albert Messein, 1922-1929. 3 vol. pt in-8, demi-chagrin lie-de-vin 
à coins, dos à 4 nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés (Semet et 
Plumelle). ÉDITION ORIGINALE. Un des 25 exemplaires sur Hollande. 
Préface et notes de Ad. Van Bever. Édition réunissant les lettres adressées 
à Edmond Lepelletier, Léon Valade, A. Poulet-Malassis, Émile Blémont, 
Léon Vanier, Albert Savine, aux Chères Amies, aux correspondants anglais, 
à F.-A. Cazals, Fr. Coppée,. Rimbaud, Rops, soit 697 lettres et quelques 
fragments d’autres en appendice. 750 €
100. VIGNY (Alfred de). Cinq-Mars ou une conjuration sous Louis XIII. 

Paris, Charpentier, 1846. Un vol. 180x115, plein veau 
rouge, dos à 5 nerfs, double encadrement de fi lets et de 
roulette et pointillés dorés sur les plats avec fl eurs de 
lys et fl eurons aux coins, fi lets et fl eurons dorés dans les 
compartiments, coupes décorées, roulettes intérieures, 
tranches dorées (Lardière). 9e édition, augmentée du 
discours de réception de l’auteur à l’Académie française, 
en édition originale, et précédée de réfl exions sur la vérité 
dans l’art. Superbe exemplaire sous une fi ne reliure de 
l’époque signée Lardière, comportant, sur 1ère page 
blanche, un extrait du discours, écrit à l’encre et signé 
par l’auteur et daté « janvier 1847 ».  1500 €
101. VIGNY (Le Cte Alfred de). Cinq-Mars ou une 
conjuration sous Louis XIII. Paris, Quantin, 1889. 2 
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forts vol. in-4, maroquin vert, dos à 5 nerfs ornés 
de fi lets dorés, décors de feuillages dorés dans un 
encadrement de fi lets dorés sur les plats, dentelle inté-
rieure, tr. dorées, couvertures conservées. (Raparlier). 
Edition ornée d’un portrait h.-t. par Gaujean en 
frontispice, 10 fi g. h.-t. par Dawant, gravées à l’eau-
forte par Gaujean, en triple état, en-têtes, lettrines et 
culs-de-lampe par Emile Mas, gravés par Sébastien 
Leclerc. Première édition illustrée du plus célèbre 
roman d’Alfred de Vigny. Un des 50 ex. de luxe num. 
sur papier à la cuve. Exemplaire magnifi quement 
relié. 1000 €
102. [VOYAGES]. Le TOUR DU MONDE. 
Nouveau journal des voyages. 
Publié sous la direction de 
M. Edouard Charton et illustré 
par nos plus célèbres artistes. 
Paris, Hachette, 1861-1894. 
68 tomes en 42 volumes in-4, 
demi-chagrin marron, dos à 4 
nerfs ornés de fl eurons et de 
fi lets dorés et à froid (Reliure 
de l’époque). Tête de collection 
de cette passionnante publica-
tion spécialisée sur les voyages 
nous entrainant sur tous les 
continents et rassemblant 
d’innombrables informations 
historiques, géographiques, 
ethnologiques… avec de très 
nombreux bois et cartes gravés 
dans le texte, parfois à pleine 
page. Très bel exemplaire, tout à 
fait homogène malgré de petites 
différences de décor au dos, les 
volumes ayant été reliés au fur 
et à mesure des trente années 
de leur parution. Quelques 
rousseurs éparses. Exemplaire 
auquel on joint, dans une 
reliure identique : LE TOUR 
DU MONDE. Nouvelles 
géographiques. Publiées sous 
la directions de F. Schrader avec 
la collaboration de H. Jacottet. 
Première et deuxième années. 
Paris, Hachette, 1891-1892. 2 
volumes in-8 et in 2500 €
103. WARNOD (André). Avant 
la pioche. A Paris, Editions 
R.  M.  L., 1924. In plano 
chemise cartonnée, compre-
nant 12 lithographies originales 
rehaussées de tons au pochoir 
d’après les originaux de Jean-
Charles Contel, une préface et 

12 serpentes imprimées avec un commentaire de 
André Warnod. Jean-Charles Contel a fi xé pour l’éter-
nité le visage des vieilles maisons avant leur massacre 
à la pioche. Exemplaire num. et signé par Jean-Charles 
Contel. Lithographies originales du vieux Paris 
disparu, signées de l’artiste dans la planche : La place 
du Tertre, la rue Valette et la rue Laplace, une cour 
rue Broca, Saint Nicolas du Chardonnet, la maison 
de Musette à Montmartre, le marché Mouffetard, la 
rue Séguier, l’église Saint Médard, la rue de Venise, la 
rue des Boulangers, rue du Chevalier de la Barre, rue 
Zacharie. (Menus défauts à la chemise cartonnée). 
RARE. 450 €

104. WEGENER (Gerda)]. 
VERINEAU (Alexandre 
de) – Douze Sonnets lascifs 
pour accompagner la suite 
d’aquarelles intitulée Les 
Dé l a s s emen t s  d ’E ro s . 
Erotopolis, A l’enseigne du 
Faune, 1925, un volume 255 x 
200 en feuilles (38 pages + 12 
planches HT) sous portefeuille 
crème à trois rubans d’éditeur, 
titre orné sur le premier plat. 
Edition originale du texte de 
Vérineau, alias Louis Perceau, 
illustrée de 12 pochoirs HT 
dus à Gerda Wegener. Les 
12 sonnets sont répartis en 
3 chapitres : Mythologie, 
Carnaval Galant et Jeux fémi-
nins. Exemplaire sur vergé. 
Selon Pia (pp.363-364), l’édi-
tion est tirée à 500 exemplaires. 
Parfait état intérieur. Très char-
mant ouvrage érotique. TRES 
RARE. 2550 €
105. WILDE (Oscar). Salomé. 
A tragedy in one act : transla-
ted from the french of Oscar 
Wilde, with sixteen drawings 
by Aubrey Beardsley. London, 
New York, John Lane, The 
Bodley Head, 1907. Pt in-4, 
cartonnage éditeur. Seconde 
édition ornée de 16 dessins 
hors-texte de Aubrey Beardsley 
tires sur japon. Trois de 
ces dessins ne figurent pas 
dans la 1ère édition anglaise. 
Superbe cartonnage décoré 
par A. Beardsley. Tirage limité 
à 285 ex. Ex. sur vergé de 
Hollande. 1350 €
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Gravures

106. BEJOT (Eugène). Le Canal Saint-Martin en 1902. 
Eau-forte originale. [18x14,5]. 150 €

107. BEJOT (Eugène). Le Moulin de la Galette. 
Montmartre 1902. Eau-forte originale. [15x18]. 120 €

108. BEJOT (Eugène). Le Quai de Javel en 1902. 
Eau-forte originale. [19,5x13]. 110 €

109. BENITO (Garcia). La 
Dame au lévrier. Pochoir, 1921. 
[13x18]. 130 €

110. BRACQUEMOND (Charles). Vue 
du pont des Saints-Pères en 1877, gravée à 
l’eau-forte. Une planche impressionniste. Belle 
épreuve sur vergé tirée pour « L’Art ». Béraldi 
no217. [25x19,5]. 200 €

111. CHAHINE (Edgar). Au Bois de Boulogne. 1931. Pointe 
sèche originale, une des quelques épreuves d’artiste signées, 
celle-ci sur chine fi xé et titres au crayon [32x21,5]. 400 €

112. GAUTIER (Lucien). Le Pont-Royal 
et le Louvre en 1887. Eau-forte originale. 
[36x20,5]. 120 €

113. GAUTIER (Lucien). Le Palais de 
Justice vu de la Place du Châtelet en 
1881, gravé à l’eau-forte. Belle épreuve 
sur vergé [22,5x34,5]. 110 €
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114. JOUVE. Eléphant de Madura. Eau-forte tirée à 100 ex., 
signée et numérotée hors-planche, tirée de l’album de 11 eaux-
fortes : « Pour Georges Weill ». [40x28]. 2000 €

115. JOUVE. Eléphant. Epreuve 
sur japon, signée, tirée à 130 ex. 
d’une des gravures du « Paradis 
terrestre ». [17,5x26,5]. 500 €

116. LEPERE (Auguste). La 
rafl e. 1910. Bois original sur fond 
teinté, tiré à 27 épreuves sur japon 
impérial pour l’ouvrage « La 
misère sociale de la femme », ex. 
de tête signé et contresigné dans 
la planche.[17x25,5]. 180 €

117. LEPERE (Auguste). La Montagne Ste Geneviève (vue de la passerelle de l’Ile-St-Louis). 
Bois original, superbe épreuve sur Japon fi n, signée et numérotée sur 35. [12x20]. 350 €

118. LEPERE (Auguste). L’Ile de la Cité en 1891. Bois 
gravé, épreuve sur japon signée au crayon, tirée à 160 ex. 
[30x20]. 200 €

119. LEPERE (Auguste). La Battellerie de la Seine. Le port Saint-Nicolas 1890. 
Bois original signé au crayon conté, tiré à 160 épr. sur japon. [30x20]. 200 €

120. MARTIN (Charles). La 
Belle de Chamonix. Pochoir, 
1924. [13x18].  130 €

121. THAYAHT (E. Michelles). Pour le 
golf. Pochoir, 1924. [19x24]. 130 €


