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1. ATLAS. Précis Elémentaire et Méthodique de la Nouvelle Géographie 
de la France, Suivi d’une table analytique des Chefs-Lieux de Cantons, 
indicative des Districts et Départements auxquels ils appartiennent ; Pour 
servir de développement à l’Atlas National Portatif de la France, dédié et 
présenté à l’Assemblée Nationale. Par les Auteurs de l’Atlas National de 
France. A Paris, Au Bureau de l’Atlas National, 1791. Relié à la suite : Atlas 
National Portatif de la France, destiné à l’instruction publique, composé de 
91 cartes et d’un précis méthodique et élémentaire de la Nouvelle Géographie 
du Royaume ; Dédié et présenté à l’Assemblée Nationale par les Auteurs 
de l’Atlas National de la France. A Paris, Au Bureau de l’Atlas National, 
1791. L’ensemble relié en un volume in-4 oblong, basane marbrée, filets 
dorés en encadrement sur les plats, dos à 5 nerfs orné de fleurons, de filets 
et de motifs dorés, pièces de titre et de tomaison de maroquin bordeaux, tr. 
marbrées. Bien complet de ses 92 cartes rehaussées en couleur à la main. 
Très bel exemplaire. 3 000 €
2. BALZAC (Honoré de). Le Colonel Chabert. Paris, Georges Briffaut, 
Le Livre du Bibliophile, 1929. In-4, broché. Edition ornée de 10 eaux-
fortes originales et un frontispice gravés par Fernand Hertenberger. Un 
des 50 ex. num. sur vélin d’Arches avec 2 états des eaux-fortes dont un 
avec remarques. Bel exemplaire d’un des plus grands textes de Balzac bien 
illustré. 250€

3. [BENNES]. Plaque en bronze 19e siècle, 18cmx36cm, sur support bois, 
représentant une lionne marchant et rugissant, signée en bas à droite dans 
la plaque Bennès d’après Barye. 850 €
4. BONNARD – VUILLARD – DUFY – MATISSE – LAURENCIN. / 
COLETTE – CLAUDEL – GIRAUDOUX – VALERY. Paris 1937. Paris, 
Daragnès, 1937. In-folio en feuilles sous boîte aux couleurs de la ville de Paris. 
Edition rassemblant des textes inédits de Colette, Duhamel, Claudel, Giraudoux, 
Suarès, Valéry, etc. illustrés de 62 eaux-fortes originales (31 hors-texte et 3 
têtes de chapitre) dues à Bonnard, Vuillard, Dufy, Matisse, Laurencin, etc. et 
d’un frontispice en couleurs, bois de Daragnès. 3 500 €
5. BOUGAINVILLE (Louis-Antoine de). Voyage autour du monde, par la 
frégate du Roi la Boudeuse et la Flûte l’Etoile en 1766, 1767, 1768 & 1769. 
Paris, chez Saillant & Nyon, 1771. In-4, 4 ff.-n.-ch.-417 pp. -1 f.-n.-ch., 
plein veau moucheté, triple filet doré en encadrement sur les plats, dos à 5 
nerfs orné de fleurons, de filets et de motifs dorés, tr. mouchetées. (Rel. de 

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

5



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

l’époque). Edition originale de la relation du premier capitaine français qui 
eût fait le tour du monde, et découvert plusieurs « terra incognita » archipel 
des Bourbons (Tahiti), Grandes Cyclades (Nouvelles-Hybrides), Salomon… 
L’illustration se compose de 20 cartes et plans et de 3 figures gravées repré-
sentant des embarcations indigènes. Très bel exemplaire. 4 500 €
6. BURGUES MISSIESSY (Edouard). Installation des vaisseaux. Imprimé 
par ordre du Ministre de la marine et des colonies. Paris, Imprimerie de 
la République, An VI. In-4, plein cartonnage papier noir, pièce-de-titre de 
maroquin bordeaux au dos. Edition ornée de 9 planches gravées. 450 €
7. CENDRARS (Blaise). Feuilles de route. I. Le Formose. Paris, Au Sans 
Pareil, 1924. In-12, broché, couverture rempliée illustrée, chemise et étui. 
Edition originale ornée de dessins de Tarsila. Tirage limité à 800 ex., celui-ci 
un des 750 sur vergé Bulky. On joint une CARTE LETTRE AUTOGRAPHE 
SIGNEE de Blaise Cendrars (1 page in-8). 600 €
8. CENDRARS (Blaise). Hors la loi… La vie d’un outlaw américain, AL 
JENNINGS, racontée par lui-même. Paris, Grasset, 1936. In-12, broché, chemise 
et étui. Edition originale avec un portrait frontispice. Un des 62 exemplaires 
numérotés sur Alfa satiné, après 6 Montval et 21 pur fil Lafuma. 200 €
9. CENDRARS (Blaise). Histoires vraies. «T. P. M. T. R.» – L’Egoutier de 
Londres. – Le cercle du Diamant. – Le Saint Inconnu. – Le Bidon de Sang, 
L’Actualité du Demain. – En Transatlantique dans la Forêt Vierge. Paris, 
Grasset, 1937. In-12, broché, chemise et étui. Edition originale. Un des 60 
exemplaires numérotés sur Alfa Outhenin-Chalandre, après 6 japon et 16 
pur fil Lafuma. On joint une CARTE LETTRE AUTOGRAPHE signée de 
Blaise Cendrars (1 page in-8) «.. Ma main amie ». 500 €
10. CHARRON (Pierre). De la sagesse. 3 livres par Pierre Charron. Leyde, 
Elseviers, 1646. In-16, plein maroquin brun, dos à 5 nerfs, fleurons dorés 
et jeux de filets au dos, fleurons dorés sur les plats, jeux de filets à froid sur 
les coupes et dentelles intérieures, tr. dorées. Première des 4 éditions elzévi-
riennes rétablissant le texte original avant la censure. Superbe exemplaire, 
bien complet du frontispice, sous une très fine reliure du xixe siècle. Réf. 
Willems, 775 ; d’après Prévost : Willems, 147 ; Quérard, II, 142. 600 €
11. CODE CIVIL DES FRANÇAIS. Edition originale et seule officielle. 
Paris, Imprimerie de la République, An XII (1804). In-8, plein veau fauve, 
dos lisse orné, pièce-de-titre de maroquin bordeaux. Edition originale. Bel 
exemplaire malgré quelques menus défauts à la reliure. 1 250 €
12. [COOK]. KIPPIS Docteur. Vie du Capitaine Cook. Traduite de l’anglois. 
Paris, 1789. 2 vol. in-8, basane blonde, dos lisses ornés, pièces de titre et 
de tomaison de maroquin rouge et vert, tr. rouges. Bel exemplaire malgré 
quelques pâles rousseurs sur qques ff. 1 000 €
13. [CURIOSA] [ROJAN]. Idylle printanière. S. l. n. d. [Paris, 1930]. Grand 
in-4 en feuilles sous chemise cartonnée. 1 frontispice et 30 planches en 
couleurs tirées à la presse à bras sur vergé teinté d’Arches. Edition originale. 
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Tirage limité à à 516 exemplaires numérotés sur vergé teinté d’Arches. 
Cet album érotique ne comprend aucun texte. L’histoire est déroulée 
par une suite d’estampes qui illustrent la rencontre d’un couple dans 
le métro parisien, leurs ébats dans un taxi puis dans une chambre 
d’hôtel. L’illustrateur, Rojan (de son vrai nom Féodor Rojankovski) 
était un Russe émigré qui a illustré aussi des revues destinées aux 
enfants (dont le Père Castor). 2 600 €
14. [CURIOSA] [ROJAN]. RADIGUET (Raymond). Vers libres. 
Champigny, Au Panier Fleuri s. d (1935). Grand in-8 en ff., couver-
ture illustrée en couleurs rempliée. Première édition illustrée dont la 
typographie et la composition des poèmes sont identiques à l’origi-
nale de 1926, publiée clandestinement par René BONNEL (Dutel II 
2592 et Pia 1499). Edition ornée de 27 compositions « très libres » 
de ROJAN, coloriées au pochoir, dont une sur la couverture et 3 à 
double page. Tirage unique à 125 exemplaires numérotés sur Vergé. 
Bel exemplaire, devenu très rare. 1 250 €
15. [CURIOSA] VERINEAU (Alexandre de) – WEGENER (Gerda). 
Douze Sonnets lascifs pour accompagner la suite d’aquarelles intitulée 
Les Délassements d’Eros. Erotopolis, A l’enseigne du Faune, 1925, un 
volume 255 x 200 en feuilles (38 pages + 12 planches HT) sous porte-
feuille 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 féminins. Exemplaire sur vergé. 
Selon Pia (pp.363-364), l’édition est tirée à 500 exemplaires. Parfait état 
intérieur. Très charmant ouvrage érotique. TRES RARE. 2550 €
16. DAPPER (Olfert). Description exacte des isles de l’Archipel, et de 
quelques autres adjacentes ; dont les principales sont Chypre, Rhodes, 
Candie, Samos, Chio, Negrepont, Lemnos, Paros, Delos, Patmos, avec 
un grand nombre d’autres. Comprenant leurs noms, leur situation, leurs 
villes, leurs châteaux, & l’Histoire tant ancienne que moderne de leurs 
habitants ; leur gouvernement, les Revolutions qui y sont arrivées, & les 
Plantes, Animaux, &c. qui s’y trouvent. Amsterdam, George Gallet, 1703. 
In-folio, veau brun, dos à 5 nerfs orné de fleurons, de filets et de motifs 
dorés, tr. rouges (reliure de l’époque). PREMIERE EDITION FRANÇAISE 
de cet ouvrage traduit de l’original flamand paru en 1688. Ce très bel et 
rare ouvrage consacré aux îles grecques est illustré d’un frontispice gravé, 
d’une carte générale dépliante, de 28 planches gravées par ou d’après 
Jacob Meurs, Marco Boschini ou Coronelli (vues de Rhodes, Chios, 
Les Salines), 6 cartes gravées dépliantes (cartes de l’Archipel, de l’isle de 
Chypre, de l’isle de Crête) et de 43 figures gravées sur cuivre dans le texte 
(vues, cartes, costumes, faune, flore, etc.). « Dappert (Olfert ou Olivier), 
médecin et géographe hollandais mort en 1690. Il s’adonna d’une façon 

toute spéciale à l’étude de la géogra-
phie, et écrivit d’un style prolixe et 
avec peu de méthode de nombreux 
ouvrages dans lesquels il a consi-
gné le résultat de ses études. On y 
trouve des descriptions intéressantes, 
et les planches qui les accompagnent 
représentent avec fidélité les lieux 
importants dont il parle et les usages 
de leurs habitants. » (Larousse 
xixe s.) (Brunet, II, 520). Bel exem-
plaire malgré de petits manques aux 
coiffes et des mors fendus. Ex-Libris  
Talleyrand. 8 000 €
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17. [DUNOYER DE SEGONZAC] LIORE (Aimée) et CAILLER (Pierre). 
Catalogue de l’œuvre gravé de Dunoyer de Segonzac. Avec une préface de 
Julien Cain. Genève, Pierre Cailler, 1958-1970. 8 volumes grand in-quarto, 
cartonnage éditeur, couvertures rempliées, étuis. Très nombreuses reproductions 
in-texte et à pleine page. Un des 50 exemplaires numérotés de Luxe. Exemplaire 
bien complet des 15 EAUX-FORTES ORIGINALES. Notre exemplaire est 
enrichi d’UN DESSIN ORIGINAL à l’encre de chine. 1 500 €

18. [FOUQUERAY] – FARRERE (Claude). 
Missions et croisières. Mer rouge – Mer de 
Chine – Océan Indien. Paris, Barry, 1944. In-4 
en ff., chemise et étui. Edition ornée de 48 
compositions aquarellées (Couverture, fron-
tispice, 13 hors texte et 28 dans le texte) de 
Charles Fouqueray. Tirage limité à 610 exem-
plaires sur vélin pur fil. Exemplaire enrichi 
d’une AQUARELLE ORIGINALE : « Akaba » 
et d’un menu pour le dîner de Typhon 9 février 
1929. 900 €
19. GUER. Mœurs et usages des Turcs, leur 
religion, leur gouvernement civil, militaire et 
politique, avec un abrégé de l’histoire ottomane. 
Paris, Merigot & Piget, 1746. 2 vol. in-4, 2 ff. 
n. ch.-XXIV-453 pp., 9 ff. n. ch. / 1 ff. n. ch.-
VIII-537 pp.- 1 f. n. ch., plein veau marbré, 
filet doré en encadrement sur les plats, dos à 
5 nerfs orné de fleurons, de filets et de motifs 
dorés, pièce-de-titre et de tomaison de maroquin 
rouge et vert bronze, filets dorés sur les coupes, 
tr. dorées (reliure de l’époque). Edition ornée de 
2 frontispices gravés par Duflos d’après Boucher 
et Hallé, et de 28 planches hors texte gravées 
représentant des costumes, des scènes et des vues, 
dont  «le grand panorama de Constantinople. 
EXEMPLAIRE SUR GRAND PAPIER A 
GRANDES MARGES. Bel exemplaire malgré 
de petits manques aux coiffes supérieures et 
2 mors supérieurs fendus, pâles piqûres sur 
quelques feuillets. 4 500 €
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BESTIAIRE DE JOUVE…

20. [JOUVE] – MARAN (René). Le Livre de la brousse. Dessins originaux 
de Paul Jouve. Paris, Les Bibliophiles de l’Automobile-Club de France, 1937. 
Grand in-quarto, en feuilles sous couverture rempliée illustrée, chemise et 
étui. Edition originale ornée de 26 illustrations dont 1 pour la couverture 
et 10 hors-texte par Paul Jouve gravées sur bois par Pierre Bouchet. Tirage 
limité à 122 exemplaires sur vélin d’Arches. 2 400 €
21. [JOUVE] MARAN (René). Afrique Equatoriale Française. Terres et 
races d’avenir. Illustré par Paul Jouve. 1937. In-4, broché, étui avec fenêtre. 
Couverture et 11 illustrations à pleine page de Paul Jouve. Rare. 650 €
22. [JOUVE]. Le Livre d’or de l’exposition coloniale internationale de Paris 
1931. Edité par la Fédération Française des Anciens Coloniaux. Librairie 
ancienne Honoré Champion,1931, In-folio, broché, 343 pp., étui. Texte sur 
deux colonnes. Edition ornée de nombreuses illustrations photographiques 
et de 17 cartes hors-texte. Bel exemplaire. 350 €
23. [JOUVE]. TERRASSE (Charles). Paul Jouve. Paris, Les Éditions du livre 
de Plantin, 1948. In-4, demi-chagrin fauve à bandes, dos orné à 6 nerfs, tête 
dorée, couvertures et dos conservés, chemise et étui décoré. Tirage limité 
à 490 exemplaires num. sur velin de rives. Edition ornée de 182 illustra-
tions, lithographies et bois gravés et 5 lettrines, dont 3 lithographies hors 
texte en couleurs sur double page, 5 lithographies hors texte au noir, et 2 
lithographies hors texte en couleurs. Exemplaire bien complet ENRICHI 
d’une suite de 5 des 10 lithos, dont 2 doubles, plus un ensemble de 10 
gravures sur japon. 3000 €
24. JOUVE. Eléphants au bain dans la rivière des parfums, à Hué. Eau-forte 
tirée à 100 ex., signée et numérotée hors-planche, tirée de l’album de 11 
eaux-fortes : « Pour Georges Weill. [47,5x32,5], beau cadre ancien. 2300 €
25. JOUVE. Eléphants. Gravure sur bois. Epreuve sur Japon, signée. [23x29], 
cadre. 550 €
26. JOUVE. Ours. Gravure sur bois. Epreuve sur Japon, signée.[23x29], 
cadre. 700 €
27. JOUVE. Paon. Gravure sur bois en couleurs. Epreuve sur Japon, signée.
[20x24], cadre. 600 €
28. JOUVE. Méharistes. Gravure sur bois en couleurs. Epreuve sur Japon, 
signée.[24x29], cadre. 700 €
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AUTOUR DE LA GUERRE 1914-1918

29. ABADIE (Pierre). (peintre 1896-1972). Les joies du poilu : le 
colis ; le pinard ; le bain. 3 pochoirs [23x31cm]. Chacun : 60 €
30. BARBUSSE (Henri). Le Feu (journal d’une escouade). Illustré 
de 86 compositions de RENEFER dont 10 eaux-fortes origi-
nales et 76 bois gravés par Eugène Dété et accompagné d’une 
préface inédite de l’auteur. Paris, Gaston Boutitie, 1918. In-4  
en ff., couverture rempliée, chemise et étui. Un des 30 exemplaires 
de tête sur Japon impérial contenant les eaux-fortes avec remarque 
et accompagnés d’une double suite hors texte des bois, sur Chine 
et sur Japon. 800 €

31. BENITO. Ecce Homo. Paris, Marcel Mouillot, 
1917. In-folio en ff. 12 bois originaux de BENITO 
(585 x 450 mm) signés, numérotés en feuilles sous 
couverture illustrée d’un bois. Un des 49 ex. num. sur 
vergé du Japon, celui-ci dédicacé par l’artiste à Armand  
Dayot. 800 €
32. DETHOMAS (Maxime). Banque générale du Nord, 
emprunt à 6 %, 1920. (personnages, dont des enfants, 
devant une mine). Litho en couleurs imprimée par 
Devambez, [85 x 120cm], entoilée. 250 €
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33. JOU (Louis). Nos héros. Ils 
voulaient sauver leurs fils, 1915. 
Eau-forte [23x17cm]. 60 €
34. LAFUGIE. Aux invités ! il faut 
apporter son pain. Lithographie 
en couleurs, [38x41cm} tirée à 
2000 ex. 200 €
35. LEBASQUE (Henr i ) . 
L’emprunt de la paix, 1920, 
(Femme allaitant devant des 
travaux de reconstruction). 
Lithographie en couleurs, [85 x 
120 cm], entoilée. 500 €

36. LEPERE(Auguste). Scènes de 
14/18. Bois originaux tirés sur Japon 
à 35 épreuves signées numérotées : 
chasseur alpin regardant la plaine 
du Rhin. [23x31] – La concentra-
tion [25x34] – Le soldat Gunther 
[19x24] – Le marin. [16x22). 100 € 
l’un
37. LHOTE (André). La gloire 
couronne le héros. Imagerie colo-
riée au pochoir, [58x47] tirée à 500 
épreuves, celle-ci initialée par André 
Lhote « en hommage » 400 €
38. SEM. Banque nationale de crédit 
(défilé des poilus sous l’Arc de 
Triomphe). Lithographie en camaïeu, 
imprimée par Devambez, [85 x 120 
cm], entoilé. 300 €
39. STEINLEN. Veuves d’un Louis, 
1915. Litho originale, [38x55cm] 
numérotée sur 400. 500 €
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40. HAARDT (Georges-Marie) & LE FEVRE (Georges). La Croisière jaune. 
Troisième mission : Georges-Marie Haardt et Louis Audouin-Dubreuil. 
Expédition Citroën Centre-Asie. Paris, Plon, 1933. In-4, demi-maroquin 
fauve à coins, dos à faux nerfs, étui. Edition originale de la plus célèbre 
des trois missions lancées par André Citroën. Ouvrage comportant une 
iconographie très riche : grande carte dépliante, 6 cartes dont 3 h.-t., 64 
feuillets de planches recto verso où sont reproduits des dessins d’Alexandre 
Iacovleff et 123 photographies. Exemplaire nominatif portant un envoi 
autographe signé d’André Citroen à Raymond Rodel. 1 250 €
41. HERBERT. Some years travel. Londres, Jacob Blome, 1638. In-8, carton-
nage papier noir. Edition ornée d’un titre gravé et de 45 gravures sur cuivre 
dans le texte dont 6 cartes. Thomas Herbert a fait un périple qui l’a conduit 
à l’Ile Maurice, au Japon, en Chine, etc. Une des curiosités de son texte est 
sa thèse essayant de prouver que l’Amérique a été découverte trois cents 
ans avant Christophe Colomb par un Gallois. Un feuillet manuscrit posté-
rieur recopiant le texte manquant d’un feuillet a été relié avec le volume. 
(rousseurs, restauration à un feuillet). 650 €
42. JOU (Louis) – CARCO & CASSOU. Notre ami Louis Jou. 1929. Grand 
in-4, couverture rempliée. Suite de 47 planches en sanguine sur japon impé-
rial, soit 54 bois originaux de Louis Jou sur 70 que comporte l’ouvrage. 
On a ajouté 3 bois originaux en noir (même sujet) sur japon. 250 €
43. LAS CASES (Comte de). Mémorial de Sainte-Hélène. Paris, L’auteur, 
1823. 8 vol. in-12, demi-veau miel à petits coins, dos lisses ornés et : 
Suite au Mémorial. Paris, Raynal, Roret, 1824. 2 vol. in-12, demi-veau 
vert bronze, dos lisses ornés, tr. marbrées (reliure de l’époque). Edition 
originale (Vicaire V73-74) parue en même temps que l’édition in-8. Rare 
et recherchée : les opinions défavorables de Napoléon sur certains de ses 
contemporains ont été supprimées dans des éditions ultérieures. Edition 
ornée d’un plan replié (les 2 cartes manquent). Bel exemplaire malgré une 
petite fente à un mors et des piqûres sur quelques feuillets. (petits manques 
de papier à 2 ff. sans atteinte au texte et petit manque à 1 f.). 900 €

44. LAUTREC – JULIEN (Edouard), Les Affiches de Toulouse-Lautrec. 
Monte – Carlo, André Sauret, 1950. In-4, broché sous couverture illustrée 
en couleurs (lithographie) Edition originale de ce catalogue de lithos origi-
nales de Toulouse-Lautrec reproduites en lithos par Mourlot : 32 planches et 
décomposition des couleurs de la 1ère affiche de T.-L. Exemplaire sur grand 
vélin filigrané imprimé pour Jean Lassaigne. Parfait exemplaire. 350 €
45. MARQUET – DE BROSSES (Charles). Séjour à Venise. Quatre lettres 
familières du Président de Brosses. Paris, Textes Prétextes, 
1947. In-4 en feuilles, chemise et emboîtage. Edition ornée 
d’une illustration en couleurs sur la couverture et de 31 eaux-
fortes dans le texte d’Albert Marquet, dont 5 en couleurs. 
Tirage limité à 290 exemplaires, celui-ci un des 240 ex. num. 
sur vélin de lana. Exemplaire enrichi d’une suite en noir sur 
Malacca sous couverture illustrée en couleurs. 2200 €
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46. OEXMELIN (Alexandre-Olivier). Histoire des aventuriers flibustiers qui 
se sont signalés dans les Indes, contenant ce qu’ils y ont fait de remarquable, 
avec la vie, les mœurs et les coutumes des boucaniers, et des habitants de 
Saint-Domingue et de la Tortue ; une description exacte de ces lieux, et 
un état des offices, tant ecclésiastiques que séculiers, et ce que les grands 
Princes de l’Europe y possèdent. Le tout enrichi de Cartes géographiques 
& de Figures en taille-douce. Nouvelle édition corrigée et augmentée de 
l’Histoire des pirates…Trévoux, Par la Compagnie, 1744. 4 vol. in-12, 
plein veau marbré, dos ornés à 5 nerfs, pièces-de-titre et de tomaison de 
maroquin rouge, tr. rouges. Edition ornée d’un frontispice et de 7 planches 
gravées dépliantes. Première édition la plus complète et la plus recherchée. 
Bel exemplaire (Infimes manques à 2 coiffes.) 2 400 €
47. POE – MALLARME –MANET. Les Poèmes d’Edgar Poe. Traduction 
en prose de Stéphane Mallarmé. Avec portrait et illustrations par Edouard 
Manet. Paris, Léon Vanier, Libraire-éditeur, 1889. Grand in-8, un portrait 
en frontispice, XII. pp -167 pp., broché, couverture illustrée, étui. Seconde 
édition en partie originale, tirage à petit nombre sur vélin, sans tirage de 
luxe, édition dédiée « A la mémoire de Baudelaire, que la Mort empêcha 
d’achever, en traduisant l’ensemble de ces poèmes, le monument magnifique 
et fraternel dédié par son génie à Edgar Poë ». L’illustration comprend la 
reproduction de 8 compositions d’Edouard Manet. Bel exemplaire malgré 
quelques piqûres sur les couvertures. 750 €
48. [PROVENCE] BOISSY (Gabriel) – LELEE (Léo). Louange du cyprès. Paris, 
Le Livre de Plantin, 1928. Grand in-4 en feuilles sous couv. rempliée. Edition 
originale et 1er tirage des 50 lithos originales en couleurs de Lelée (peintre 
d’Arles, surnommé « L’Imagier de Provence »), dont 22 
HT avec serpentes imprimées : vues de Biot, Grasse, les 
Baux, Berre, Valbonne, etc. Superbe illustration de la 
Provence. Rare, tiré en tout à 260 exemplaires, celui-ci 
1/200 sur vélin d’Arches. 2200 €
49. [PUBLICITE]. 1935 : offrez des cigares et des 
cigarettes de la Régie Française. Affiche en couleurs 
[107x157), entoilée. 800 €
50. [PUBLICITE]. Cigarettes Caporal Doux 
Dénicotinisé Celtiques –  Gitanes  – Gauloises 
Régie Française. Affiche en couleurs [107x157),  
entoilée. 800 €
51. [RACKHAM]. BARRIE (J. M.). Piter Pan dans les jardins de Kensington. 
Paris, Hachette, 1907. In-4, plein vélin blanc, tête dorée, étui. Edition 
ornée de 50 belles planches illustrées en couleurs (y compris le frontispice) 
et tirées sur papier couché, appliquées sur un fort feuillet de papier gris 
– brun sous serpentes légendées réunies en fin d’ouvrage. Deux vignettes 
et quatre lettrines (dont une répétée) absentes de l’édition anglaise. Carte 
des jardins de Kensington sur la première garde volante. Première édition 
française parue juste une année après le premier tirage anglais. Un des 
ouvrages illustrés par Rackham les plus recherchés. Exemplaire à l’état 
de neuf. 2 700 €

46
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52. RÉAUMUR (René Antoine Ferchault de). Mémoires pour servir à l’his-
toire des insectes. Paris, Imprimerie royale, 1734-1742. 6 volumes in-4, 
plein veau raciné, dos à 5 nerfs orné de fleurons, de filets et de motifs dorés, 
pièces-de-titre et de tomaison de maroquin bordeaux, filets dorés en enca-
drement sur les plats, tr. dorées. ÉDITION ORIGINALE de ce traité très 
complet sur les insectes, ornée de 267 planches hors-texte gravées sur cuivre 
par Simonneau, Fillioeul, Haussaret, et Lucas. TRES BEL EXEMPLAIRE, 
complet de toutes les planches. Ex-Libris de Richard d’Aubigny. On joint 
un bois représentant Réaumur. 4 700 €
53. REVUE XXo SIECLE. Panorama 68. Vol. 1 et 2, no30 – juin 68, no31 – 
décembre 1968. 2 vol. cartonnés in-4, couvertures illustrées : no30 avec une 
LITHO ORIGINALE 
de Marino MARINI, 
une litho originale d’ 
ESTEVE ; no31 avec 
une litho originale de 
MIRO, une litho origi-
nale de POLIAKOFF. 
Parfaits exemplaires 
bien complets. 500 €
54. ROMME (Nicolas-
Charles). Description 
de l’art de la mâture 
pa r  M.   Romme, 
Professeur Royal de 
Mathématiques de 
MM. les Gardes de la 
Marine à Rochefort, Correspondant de l’Académie Royale des Sciences. 
(Paris), 1778. 1 f. n. ch. (titre), 82 pp. et 8 planches hors texte, dont une 
dépliante, gravées par de la Gardette d’après des dessins de H. Penevert. Suivi 
de : L’art de la voilure par M. Romme, Professeur Royal de Mathématiques 
de MM. les Gardes de la Marine à Rochefort, Correspondant de l’Académie 
Royale des Sciences. (Paris), de l’Imprimerie de Moutard, Imprimeur-
Libraire de la Reine, de Madame, de Madame la Comtesse D’Artois, & 
de l’Académie Royale des Sciences, rue des Mathurins, Hôtel de Cluni, 
1781. 1 f. n. ch. (titre), 68 pp. et 9 planches hors texte gravées par Benard 
d’après des dessins de Penevert. Reliés en un volume in-folio plein veau 
moucheté, dos orné à 6 nerfs, pièce-de-titre de maroquin, tr. rouges. La 
Description de l’Art de la Mâture peut être considérée comme le premier 
ouvrage imprimé consacré à ce sujet. (Menus défauts aux mors et aux 
coiffes.) 2 000 €
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55. SCHMIED (F.-L.) – MARDRUS (J.-C.). Le Paradis musulman. Paris, 
Schmied, 1930. In-4 en feuilles sous couverture rempliée illustrée en 
couleurs et chemise-étui. Edition originale de la traduction et 1er tirage 
des 33 bois originaux en couleurs, or et palladium, dus à Schmied, dont 
1 en couverture, un titre, 6 h.-t., 2 bandeaux, 3 lettrines, 15 in-texte. 
Tirage limité à 177 ex., tous sur japon. L’ornementation et l’illustration 
à chaque page ainsi que la typographie sont de l’artiste et tirées dans ses 
ateliers. SUPERBE EXEMPLAIRE signé et dédicacé par l’artiste à l’édi-
teur et critique d’art Pierre Mornand. Schmied a consacré cinq années à 
la réalisation de ce livre. L’illustration de la page de titre a nécessité à elle 
seule 35 bois gravés et a demandé 2 mois de travail. 14 500 €
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SYNTHESES LITTERAIRES ET EXTRA-LITTERAIRES…

56. BRULLER (Jean) – [VERCORS]. Hypothèses 
sur les amateurs de peinture à l’état latent. 
Un postulat et 16 lithographies en corol-
laire. Paris, 1927. In-4, bradel demi-chagrin 
rouge à coins, dos lisse, tête dorée, couverture 
conservée. Edition originale et 1er tirage des 16 
lithographies originales coloriées au pochoir 
(pastiches de Picasso, Rouault, Denis, etc.). 
Tirage limité à 211 ex. et quelques exemplaires 
d’artiste, celui-ci 1/175 vélin d’Arches. Bel 
exemplaire. 1200 €
57. BRULLER (Jean) – [VERCORS]. 21 recettes 
pratiques de mort violente à l’usage des personnes 
découragées ou dégoûtées de la vie pour des raisons qui en 
somme ne nous regardent pas. Précédées d’un Petit manuel du 
parfait suicidé. Paris, Imprimerie Lefèvre, 1926. Pt in-8 carré, 
plein cartonnage papier noir, couvertures conservées. Illustrations. 
de l’auteur (lettrines et culs-de-lampe en noir, h. t. rehaussés de 
couleurs au pochoir). Exemplaire hors-commerce portant un 
bel ENVOI AUTOGRAPHE SIGNE. 800 €
58. DORGELES (Roland) – Gus BOFA. Synthèses littéraires 
et extra-littéraires. Présentées par Roland Dorgelès. Paris, 
Mornay, 1923. Pt in-8, plein maroquin havane, dos à 5 
nerfs, filets sur les coupes, dentelle intérieure, tr. dorées, 
étui bordé (David). 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, « Nietzsche », Proust, 
Morand, etc. Un des 29 exemplaires de tête sur JAPON (exemplaire no1).  
Très bel exemplaire. 2200 €
59. DOUCET (Jérôme) – RAFFIN (Léon). Les choses meurent. Paris, Lucien 
Gougy, 1927. Pt in-8, broché sous couverture illustrée en couleurs. Edition 
ornée de 13 illustrations en couleurs, noir et argent, dues à Léon Raffin, 
pour introduire chacun des textes. Tirage limité à 500 ex., tous sur japon, 
celui-ci un des 450 ex. num. sur japon blanc. Bel exemplaire. 500 €
60. GAUDION (Georges) – Paul REBOUX & Charles MULLER. A la manière 
de… Illustré de vingt aquarelles hors-texte de Georges Gaudion. Toulouse, 
Editions Richard, 1927. Pt in-4, broché, couverture rempliée, chemise et étui. 
Edition ornée de 20 planches hors-texte en couleurs de Georges Gaudion, à 
la manière de : Laboureur, Marie Laurencin, Utrillo, Joseph Hémard, Henri 
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Rousseau, Le Brun, Hermine David, Rouault, Picasso, Victor Hugo, Fernand 
Léger, Modigliani, Chas Laborde, Van Dongen, Gus Bofa, Henri Matisse, 
Cézanne, Vlaminck et Charles Martin. Premier tirage des illustrations, mises 
en couleurs par le coloriste Jean Saudé. Un des 349 exemplaires sur vélin 
d’Arches. Ouvrage très surprenant et très réussi. Très bel exemplaire. 750 €
61. GUILMIN (André). A la manière de.. Grenoble, Editions de l’Im-
primerie générale, 1943. Gr. In-4 en feuilles. 1er tirage de ce recueil 
de pastiches : 20 planches HT en couleurs au pochoir imitant Bofa, 
Brissaud, Chimot, David, Dubout, etc. Edition originale de la préface 
de Raymond Escholier. Tirage limité à 750 ex., celui-ci 1/730 sur vélin 
blanc. Parfait exemplaire. 330 €

62. LABOUREUR (J.-E.) – Nina TOYE & A. 
H. ADAIR. Petits et grands verres. Choix des 
meilleures recettes de cocktails. Paris, Au sans 
pareil, 1927. Réimposé dans le format in-4, 
broché, sous couverture illustrée en couleurs. 
Edition ornée de 10 burins originaux HT de 
Laboureur et de 14 culs de lampe. Tirage limité 
à 270 ex. EXEMPLAIRE H. C. SUR JAPON, 
signé par l’éditeur. 1150 €
63. MAC ORLAN (Pierre) – GUILAC (Henri). 
Prochainement ouverture… de 62 boutiques 

littéraires. Paris, Kra, 1925. 
Pt in-8, broché sous couver-
ture illustrée en couleurs au 
pochoir. Edition originale 
du texte de Mac Orlan et 
1er tirage des 62 HT colo-
riés au pochoir dus à Henri 
Guilac. Un des 30 ex. num. 
sur Madagascar. Bel exem-
plaire de ce séduisant livre 
de caricatures des écrivains 
de l’époque. 750 €

64. MAC ORLAN (Pierre) – BOUCHER 
(Lucien). Boutiques ; boutiques de la foire. 
Paris, M. Seheur, 1925-1926. 2 vol. gr. in-8, 
brochés sous couvertures illustrées en couleurs 
et chemise-étui. Edition originale et 1er tirage 
des 74 lithos originales en couleurs HT dues 
à Lucien Boucher, ainsi que des 72 culs-de –
lampe. 1/496 ex. sur Arches et 1/500 sur 
Arches. Beaux exemplaires. 1500 €
65. POIRET (Paul). 107 recettes ou curio-
sités culinaires… Paris, Jonquières, 1928. 
In-8, broché, couverture illustrée en couleurs. 
Edition originale ornée de 107 dessins de 
Marie ALIX. 107 recettes signées des grands 
chefs de l’époque recueillies par le couturier 
Paul Poiret. Ex. sur vélin. 250 €
66. VOX (Maximilien). Diagnostics littéraires. 
Préface de Paul Reboux. Paris, B. Grasset, 
1926. Gr. in-8, broché. Edition originale et 
1er tirage des 27 bois originaux (26 H. T.) 
dus à M. Vox, nombreux mis en couleur au 
pochoir. 1/350 ex. num. sur vélin pur chiffon 
Lafuma. Bel exemplaire. 450 €
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GRAVURES

69. MARTY. Au loup ! Pochoir, 1921. [19x24]. 150 € 70. DAVENE. Chaque jour une robe nouvelle. Pochoir, 1919. 
[20x24]. 80 €

71. DUFY. Lithographie et pochoir, 1920. [18x24]. 150 € 72. MARTY. Le triste hiver fait place au printemps. Pochoir, 
1924. [19x24] 120 €
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77. DUFY. Lithographie et pochoir, 1920. [18x24]. 150 €

73. LEPAPE. Dancing. Manteau du 
soir de Paul Poiret. Pochoir, 1920.  
[19x24} 130 €

74. BOUTET DE MONTVEL. Claude 
et sa sœur. Pelisse et douillette. Pochoir, 
1910. [19x22] 90 €

75. LEPAPE. Comment ?… Déjà prête ! 
Pochoir, 1924. [19x24] 130 €

76. DUFY. Lithographie et pochoir, 1920. [18x24]. 170 €



67. SWIFT (Jonathan). Voyages de Gulliver. 
Bruxelles, Editions du Nord, 1929. 2 vol. in-4, 
brochés, chemises et emboîtages. Edition ornée de 
30 eaux-fortes originales hors-texte et de 36 bois 
originaux de Gus BOFA. Tirage limité à 360 ex., 
celui-ci un des 320 ex. num. sur hollande. 880 €
68. THEURIET (André) – MONCHAU (Emile). 
Bouquet de fleurs. Paris, Ferroud, (1907). Gr. 
In-8, demi-veau cerise, dos lisse, tête dorée, 
couvertures illustrées en couleurs et dos conser-
vés. Edition originale ornée à chaque page de 
compositions florales en couleurs et or dues à 
Emile Monchau. 15 compositions différentes 
pour les 15 chapitres portant un nom différent 
de fleur. Une superbe illustration Art Nouveau. 
Ex. num. sur vélin. 450 €

SALON INTERNATIONAL 22–24 AVRIL 2016grand palais

expositions / animations / concerts    -    Organisé par le syndicat natiOnal de la librairie ancienne et mOderne  

LIVRES ANcIENS / mANuScRITS / RELIuRES / LIVRES d’ARTISTES / phOTOgRAphIES 

VENdREdI & SAmEdI dE 11h à 20h
dImANchE dE 11h à 19h

INVITé d’hONNEuR :
FONdS pATRImONIAL JEuNESSE hEuRE JOYEuSE

www.salondulivrerare.paris
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La Librairie sera présente

Salon du Grand Palais  
du 22 au 24 avril  2016 

stand G11

Salon de la Bibliophilie, place Saint-Sulpice  
du 2 au 6 juin 2016 

Salon du Mont des Arts à Bruxelles  
du 23 au 25 juin 2016.

À paraître, automne 2016 : 
Catalogue Cendrars – « Blaise et autour de Blaise »


