
Librairie Benoît Guilbert • 137, boulevard du Montparnasse – 75006 Paris • 01 43 26 86 02 • 06 80 72 52 27 – 1Librairie Benoît Guilbert • 137, boulevard du Montparnasse – 75006 Paris • 01 43 26 86 02 • 06 80 72 52 27 – 1

1. ADES A. et JOSIPOVICI A. Le Livre de Goha le Simple. Paris, Henri 
Jonquières, 1924. In-4, broché, couverture illustrée d’une vignette. Première 
édition illustrée de 90 compositions de Emmanuel Gondouin dont 30 hors-
texte mis en couleurs au pochoir par Saudé. Tirage limité à 565 ex., celui-ci 
un des 520 ex. num. sur papier de Madagascar 300 €
2. BALZAC (Honoré de). Eugénie Grandet. Paris, Imprimé pour les amis 
des livres par Motteroz, 1883. Grand in-8, maroquin aubergine, listels mosaï-
qués 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 exemplaires. Exemplaire nominatif. Très bel exemplaire. 2 300 €
3. BALZAC (Honoré de). La Femme de trente ans. Paris, L. Carteret, 1902. 
In-4, plein maroquin bleu marine, dos lisse orné en long de motifs rocaille dorés, 
sextuple filets dorés en encadrement sur les plats, filets sur les coupes, couverture 
illustrée et dos conservés, tr. dorées (Champs-Stroobants). Edition ornée de 35 
compositions de Robaudi gravées au burin et à l’eau-forte par Henri Manesse. 
Un des 30 exemplaires de tête sur Japon avec trois états des illustrations avant 
et après la lettre. Très bel exemplaire superbement relié. 1 250 €
4. BALZAC (Honoré de). Nouveaux contes philosophiques. Maître Cornélius. 
Madame Firmiani – L’Auberge rouge – Louis Lambert. Paris, Charles Gosselin, 
1832. In-8, demi-basane verte, roulette à froid, dos lisse orné de fers dorés 
de style rocaille, pièce-de-titre rouge, tranches mouchetées (Reliure pastiche). 
Frontispice gravé. Edition originale. (Pts manques de papier à 2 ff. sans atteinte 
au texte). 450 €
5. BALZAC (Honoré de). Mémoires de deux jeunes mariées. Paris, Hippolyte 
Souverain, 1843. 2 vol. in-8, demi-veau vert, dos à nerfs ornés, pièces-de-titre. 
Edition originale avec titre de relais à la date de 1843. (Dos passés.) 650 €
6. BALZAC (Honoré de). La Peau de chagrin. Etudes sociales. Paris, H. Delloye, 
Victor Lecou, 1838. Gr. In-8, 2ff. n. ch.-402pp.-1f. n. ch., demi-maroquin noir 
à grains longs à coins, dos lisse orné de filets, de fleurons et de motifs dorés, 
couvertures conservées (Mercier). Première édition illustrée, premier tirage des 
cent vignettes dans le texte de Baron, Janet-Lange, Gavarni, Français, Marckl, 
gravées sur acier par Brunellière, Nargeot, Langlois, etc. Magnifique exemplaire, 
exempt de toute rousseur et finement relié par Mercier. 2 400 €
7. BALZAC (Honoré de). Scènes de la vie privée – Scènes de la vie de 
province. Scènes de la vie privée – Paris, Madame Charles-Béchet, 1834-1835 ; 
Werdet, 1837. 4 volumes – Scènes de la vie de province – Paris, Madame 
Charles-Béchet ; Werdet, 1834-1837. 4 volumes. Ensemble de 8 volumes in-8, 
demi-maroquin noir à coins, dos lisses ornés en long, têtes dorées (Reliure 
moderne à l’imitation du XIXe siècle). 1ère série : 2 ff. n. ch., 401 pp., 1 f. n. 
ch. ; 361 pp. ; 3 ff. n. ch. ; 2 ff. n. ch., 386 pp., 1 f. n. ch. ; 2 ff. n. ch., 361 pp., 
1 f. n. ch. (Werdet, 1837). 2e série : 384 pp., 1 f. n. ch. de table, sans le f. bl. 
(p. 12 est numérotée par erreur 20 comme dans tous les exemplaires). – Les 
2 ff. (table et préface) ont été reliés par erreur au début du 2e vol. ; 1 f. n. ch. 
(sur 2, le faux-titre manquant), 389 pp., 1 f. n. ch. de table sans le f. bl. ; 2 ff. 
n. ch. et 359 pp. ; 2 ff. n. ch., 357 pp. et 1 f. n. ch. de table. Vicaire I, 196-198. 
Carteret I, 68-69. Première et deuxième série des Etudes de moeurs au XIXe 

siècle, contenant entre autres, Eugénie Grandet et les Illusions perdues en 
EDITION ORIGINALE. Exemplaire lavé. La plupart des couvertures ont 
été conservées et doublées. Le 4e vol. des Scènes de la vie privée est dans une 
nouvelle édition, chez Werdet, 1837. Très bel exemplaire. 3 000 €
8. BALZAC (Honoré de). Une ténébreuse affaire. Paris, L. Carteret, 1909. Gr. 
in-8, plein maroquin bordeaux, dos à 5 nerfs orné de filets et de motifs dorés, 
filets dorés en encadrement sur les plats décorés avec listel mosaïqué vert et or, 
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filets sur les coupes, encadrement poussé or à l’intérieur, doublure et gardes de 
moire verte, doubles gardes, tranches dorées, couverture illustrée et dos conser-
vés, chemise demi-maroquin bordeaux et étui bordé (G. Mercier successeur de 
son père). Edition ornée de 28 compositions de François Schommer gravées à 
l’eau-forte par Léon Boisson. Exemplaire sur Japon avec les gravures en trois 
états. Exemplaire nominatif magnifiquement relié. 2 100 €
9. [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, fixée 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’infini, foliacées en pellicules 
infinitésimales, 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 €
10. BARBIER (George). 
Personnages de comédie. Texte 
par Albert Flament. Gravures 
sur bois de Schmied. Paris, 
Meynial, 1922. Grand in-4, en 
feuillets, couverture, chemise 
à rabats. Ouvrage composé et 
ordonné par George Barbier. 
Edition ornée de compositions 
de George Barbier gravées sur 
bois en couleurs avec réhauts 
d’or et d’argent par F.-L. 
Schmied : 12 grands hors-texte, 
22 lettrines, une composition 
pour le faux-titre répétée sur la 
couverture, une vignette de titre, 
2 bandeaux et un cul-de-lampe, 
le tout gravé par F.-L. Schmied, 
qui a également dessiné le texte 
et tiré le livre sur ses presses. 
Tirage limité à 150 exem-
plaires numérotés et signés par 
George Barbier, tous sur vélin 
à la forme. EXEMPLAIRE A 
L’ETAT DE NEUF. DE TOUTE  
RARETE. 17 500 €
11. [BARBIER] –  LOUYS 
(Pierre). Les Chansons de 
Bilitis. Traduit du Grec. 
Illustrations de G.  Barbier 
gravées sur bois par F. 
L. Schmied. Paris, Collection 
Pierre Corrard, 1922. Gr. In-4, 
plein maroquin havane, plats 
décorés, dos orné à 5 nerfs, tr. dorées, couvertures conservées. (Berthe van 
Regemorter). Edition ornée de 43 bois en couleurs dessinés par George 
Barbier et gravés par F.-L. SCHMIED, dont 1 frontispice, 18 hors-textes et 
23 bandeaux. Rehauts au pochoir à l’or et au palladium, rouge et blanc. 
Typographie et impression par Schmied. Tirage limité à 125 ex. numérotés 
et signés par Barbier sur vélin d’Arches. Dans le monde de la reliure de 
création en Belgique, Berthe van Regemorter (1879-1964) occupe une place 
éminente. Formée à Bruxelles par deux professeurs de l’École professionnelle 
de Reliure et de Dorure d’art, le relieur Joseph Hendrickx et le doreur Louis 
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Jacobs, elle préfère ensuite aller se perfectionner dans un atelier, non pas à 
Paris – mais à Londres où, selon ses propres mots, « les élèves de Cobden-
Sanderson forment une brillante pléiade ». C’est là qu’elle parvient à se 
faire accepter comme élève chez Sangorski and Sutcliffe. Elle fut aussi la 
collaboratrice de Henri Van de Velde. 25 000 €
12. [BARBIER] VERLAINE. Fêtes galantes. Paris, H Piazza 1928. Grand 
in-4 carré, demi-chagrin marron à bandes, dessin à l’encre de Chine et or 
(Cupidon, ill. du 2e plat de couv.) sur le 1er plat, dos à 4 nerfs, tête dorée, couv. 
et dos cons., étui.(Conte). Ex-libris de la collection Lefrançois. Texte encadré. 
Edition ornée de 22 illustrations de George Barbier aquarellées au pochoir, 
dont une sur la couverture, titre, et 20 hors-texte sous serpentes. Un des 175 
ex. réservés sur vélin. 4 000 €
13. BLIGH (Lieutenant William). A Narrative of the mutiny, on board his 
majesty’s ship Bounty, and the subsequent voyage of part of the crew, in 
the ship’s boat from Tofoa, one of the Friendly Islands, To Timor, a Dutch 
Settlement in the East Indies. Written by Lieutenant William Bligh. Illustrated 
with charts. London, George Nicol, 1790. In-4, IV-88 pp., à grandes marges, 
demi-veau fauve à coins, dos à 5 nerfs orné de fleurons et de filets dorés, 

pièces-de-titre et de tomaison de maroquin noir. 
Ex-Libris Spencer Van Bokkelen Nichols. Edition 
ornée d’un plan de coupe de bateau dépliant et de trois 
cartes, dont deux dépliantes. (Dos et mors restaurés.) 
Première édition du récit personnel de Bligh de  «l’un 
des incidents les plus remarquables de toute l’histoire 
maritime », publié deux ans avant sa version officielle 
complète du voyage et de la mutinerie, dans le but 
d’influencer l’opinion en sa faveur. Mais « ce qui n’est 
pas si connu, c’est qu’au cours de ce périple hasardeux, 
Bligh a saisi l’occasion pour cartographier et nommer 

des parties de la côte nord-est inconnue de la Nouvelle-Hollande, un exploit 
extraordinaire de matelotage » (Wantrup). 6 000 €
14. BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas). Œuvres. Avec des éclaircissements 
historiques donnés par lui-même et rédigés par M. Brossette…. A Amsterdam, 
Chez D. J. Changuion, 1772. 5 vol. in-8, veau moucheté de l’époque, dos à 
5 nerfs ornés de fleurons, de filets et de motifs dorés, pièces-de-titre et de 
tomaison rouges et vertes, tr. rouges. Bel exemplaire. 550 €
15. 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. Edition ornée des illustrations de l’auteur (lettrines 
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et culs-de-lampe en noir, h. t. rehaussés de couleurs au pochoir). Exemplaire 
hors-commerce portant un bel ENVOI AUTOGRAPHE SIGNE. 800 €
16. [BRUNELLESCHI]. MERIMEE (Prosper). Carmen et cinq autres nouvelles. 
Paris, Piazza, 1948. In-8, broché sous couv. rempliée illustrée. Edition ornée de 17 
compositions en couleurs in-texte et hors-texte de Brunelleschi. Un des 230 ex. 
num. sur vélin de Renage contenant une suite à part des illustrations. 190 €
17. [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. 
Exemplaire à l’état de neuf. Un des très beaux livres édités par Piazza, rehaussé 
au pochoir par Saudé (Traité du pochoir p.69). 1 350 €
18. CARUCHET (Henri) – RICHEPIN (Jean). Les Litanies de la mer. 
Aquarelles originales d’après Henri Caruchet. Paris, Imprimé pour Albert 
Bélinac, 1903. Grand in-8, broché. Ravissant livre, orné d’un titre, de 5 hors-
texte à pleine page, de 48 compositions avec encadrements en couleurs, un à 
chaque page, d’Henri Caruchet, qui composent un exquis répertoire décoratif 
et symboliste de la période Art Nouveau. L’ensemble du livre est imprimé 
seulement au recto des feuillets. Les illustrations sont aquarellées à la main, 
avec rehauts d’or et d’argent. Tirage limité à 100 exemplaires num. sur Japon, 
celui-ci au nom du graveur. 2 900 €
19. [CASSIERS] MAUCLAIR (Camille). Le Charme de Bruges. Paris, Piazza, 
1955. Grand in-8, 169 pp, chemise et étui. Edition ornée de 17 belles aqua-
relles reproduites en couleurs dont cinq hors-texte par l’artiste belge Henri 
CASSIERS (1858-1944). Tirage limité à 1600 ex., celui-ci un des 250 premiers 
sur vélin de Renage avec une suite en noir des illustrations. 170 €
20. CELLINI/SYMONDS. The Life of Benvenuto Cellini, newly translated 
into English by John Addington Symonds. Londres, John C. Nimmo, 1888, 2 
vol. in-8 “super royal”, reliure anglaise éditeur avec chemises cartonnées, sous 
emboîtage demi-chagrin regroupant les 2 volumes. Vol. 1, lxxxviii + 322 p, 
portrait gravé et 4 gravures par F. Laguillermie, 7 reproductions d’œuvres de 
Cellini tirées et or, argent ou bronze. Vol. 2, vi + 455 p. [+ 23 p. publicitaires 
(John C. Nimmo’s autumn list of new books for october 1887)], 5 gravures 
par F. Laguillermie, 10 reproductions d’œuvres de Cellini tirées et or, argent 
ou bronze. 400 €
21. CENDRARS (Blaise). Dix-neuf poèmes élastiques. Avec un portrait de 
l’auteur par Modigliani. Paris, Au sans pareil,1919. Pt in-8, chagrin noir, dos 
lisse, titre doré au dos, premier plat décoré d’une peau de serpent marron, tête 
dorée, couverture ornée d’une vignette conservée et dos. Edition originale de 
ces poèmes de jeunesse de Cendrars. Exemplaire numéroté sur vélin d’Alfa. 
Très bel exemplaire. 650 €
22. CENDRARS (Blaise). Profond aujourd’hui. Prose par Monsieur Blaise 
Cendrars, et 5 dessins de Monsieur A. Zarraga. Paris, A la belle édition, 1917. 
In-8 carré, broché, couverture illustrée, étui. Edition originale imprimée par 
François Bernouard, ornée de 5 illustrations à pleine 
page du peintre mexicain Angel Zarraga, installé à 
Paris dans les années 1910 (2 grandes vignettes, une 
couverture et et 2 hors-texte, tirés sur fond jaune). 
Tirage limité à 331 exemplaires, celui-ci un des 250 
numérotés sur vergé d’Arches, après 5 Chine et 50 
Japon. Bel exemplaire. 1 500 €
23. CENDRARS (Blaise). La Guerre au Luxembourg. 
Paris, Daniel Niestlé, 1916. In-4, broché, couverture 
imprimée, étui. Edition originale ornée de 7 dessins de 
Moïse Kisling dont 6 à pleine page. Un des exemplaires 
sur Hollande vergé, troisième grand papier après 6 
sur vieux Chine et 44 sur papier d’Arches à la cuve. 
Son premier livre de la main gauche. Moïse Kisling, 
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peintre d’origine polonaise et compagnon d’infortune de Cendrars à la ferme 
Navarin, a illustré l’ouvrage. Son camarade suisse, Niestlé, a été chargé de 
l’impression. Le livre est dédié à trois camarades de la Légion Etrangère, 
engagés volontaires, tués à Frise, Verdun et à la ferme Navarin. 1300 €
24. CENDRARS (Blaise). Rhapsodies gitanes. Paris, Jean Vigneau, 1946. 
Grand in-4 en feuillets sous couverture rempliée, chemise et étui. Edition 
originale ornée de 18 lithographies originales en couleurs d’Yves BRAYER, 
dont 9 en couleurs (comprenant le portrait de Cendrars) et 11 dessins dans 
le texte (un sur la couverture). Tirage limité à 225 exemplaires numérotés sur 
vélin du Marais. Cendrars raconte sa vie après son retour du front. Edition 
partielle de L’Homme foudroyé (première et seconde rhapsodies gitanes). 
Exemplaire signé par l’auteur. 450 €
25. [CENDRARS] – Arthur HONEGGER. Trois fragments, extraits de 
« Les pâques à New York » de Blaise Cendrars. New York, Composers’ Music 
Corporation, 1923. Trois fragments, extraits de « Les pâques à New York » 
de Blaise Cendrars, dont : I. Grave, II Tourmenté et III Modéré. Pour voix 
avec accompagnements de quatuor à cordes. Réduction pour piano et voix, 
par l’auteur]. In-4 agrafé, sous couverture bleue, imprimée rouge, chemise. Le 
livre « Les Pâques » a été publié en 1912 aux Editions des Hommes nouveaux, 
puis réédité sous le titre « Les Pâques à New-York », avec 8 bois gravés hors-
texte par Frans Masereel chez René Kieffer en 1926. 980 €
26. [CHAGALL]. Homage to Marc Chagall. New York, Tudor, 1969. In 
4, toile rouge d’éditeur, jaquette illustrée. Textes de Mircea Eliade, Camille 
Bourniquel, André Verdet, etc. Edition ornée de nombreuses illustrations 
in-texte et hors-texte en noir et en couleurs. Bien complet de la lithographie 
originale en couleurs de Marc Chagall. 220 €
27. CHAMPSAUR (Félicien). Le Semeur d’amour. Paris, Fasquelle, 1924. In-8, 
broché, couverture illustrée en couleurs. Edition ornée de 69 compositions 
originales en couleurs de Fabio Lorenzi, dont 28 hors-texte, 11 bandeaux, 11 
culs-de-lampe et 19 lettrines. Un des 380 ex. num. sur vélin pur fil Lafuma, 
celui-ci avec une suite à part sur vélin des 28 illustrations hors-texte. 450 €
28. [CLAVE] POUCHKINE (Alexandre). La Dame 
de Pique. Traduction de Prosper Mérimée. Paris, 
Éditions du Pré aux Clercs, 1946. In-4 en feuillets 
sous emboîtage. Edition ornée de 10 lithographies de 
Clavé. Tirage limité à 300 ex. sur papier du Marais, 
exemplaire H. C. 1000 €
29. COCTEAU (Jean). Le Livre blanc. Paris, 
Editions du Signe, 1930. In-4, broché, couverture 
rempliée, chemise et étui. Première édition illustrée 
par l’auteur d’un frontispice et de 17 dessins h.-t. 
Tous ces dessins ont été entièrement coloriés à la main 
par M. B. Armington, artiste peintre. Tirage limité 
à 438 ex. num., celui-ci sur vélin d’Arches. Ouvrage 
rare et recherché pour les 18 compositions de Jean 
Cocteau. L’ouvrage comprend également 1 planche 
de manuscrit en fac-similé. Les planches sont montées sur onglet en fin du 
volume. L’édition originale, non illustrée, a été tirée à 31 exemplaires et non 
mise dans le commerce. Exemplaire à l’état de neuf. 2 500 €
30. CROISSET (Francis de). La Féérie cinghalaise. Ceylan avec les Anglais. 
Paris, Montchanin, 1928. Pt in-4, broché, couv. rempliée. Première édition 
illustrée. Edition ornée de 108 bois originaux en couleurs, dont 6 superbes 
hors-texte, de Henry de Rénaucourt. Tirage limité à 337 ex., celui-ci ex. h-c. 
sur vélin d’Arches, dédicacé par l’éditeur. 230 €
31. [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. 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’es-
tampes qui illustrent la rencontre d’un couple dans le métro parisien, leurs 
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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 €
32. [CURIOSA]. ECOLE DE SHANGAI XVIIIe siècle. Recueil d’une suite 
complète de 12 aquarelles et gouaches « très libres », à rehauts d’argent 
(127x165). 8 000 €
33. [DANSE]. BOULENGER (Jacques) – [ARNOUX, CAPPIELLO]. De 
la walse au tango. Paris, Devambez, 1920. In-4, 290 x 225, broché. Edition 
ornée de 7 superbes pochoirs en couleurs hors-texte de Cappiello, Sem, Drian, 
Domergue, Arnoux, de Goyon, Halouze, et 77 illustrations in-texte. 380 €
34. 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). Bel exem-
plaire malgré de petits manques aux coiffes et des mors fendus. EX-LIBRIS 
TALLEYRAND. 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 géographie, et écrivit 
d’un style prolixe et avec peu de méthode 
de nombreux ouvrages dans lesquels il a 
consigné 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). 8 000 €
35. [DEAUVILLE] SEM, VERTES. 
Deauville La Plage fleurie… Paris, 
Devambez, 1930. Gr. in-4, broché, couver-
ture 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 composi-
tions 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. 300 €
36. DICKENS (Ch.). Dombey et fils. Roman anglais traduit avec l’autorisation 
de l’auteur sous la direction de P. Lorain par Mme Bressant. Paris, Librairie 

Hachette, 1877. 3 vol. in-12, demi-veau miel, dos ornés de filets 
dorés et de motifs à froid, tête dorée, couvertures. 250 €
37. DIDEROT (Denis). Œuvres complètes… Paris, Garnier, 1875-
1877. 20 vol. in-8, demi-chagrin prune à coins, dos à 5 nerfs, 
tranches queues de paon (Reliure de l’époque). Importante édition, 
revue sur les précédentes, comprenant de nombreuses notices et 
notes, une table analytique, et une étude sur Diderot et le mouve-
ment philosophique au xviiie siècle par J. Assézat et M. Tourneux. 
2 portraits dont un d’après Garaud et l’autre d’après Houdon, une 
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planche dépliante et un fac-similé. Bel exemplaire malgré des dos un peu passés. 
(Mouillures aux premiers feuillets du tome II et rousseurs à quelques feuillets du 
tome XVI). 500 €
38. DUMAS (Alexandre). La Dame de Monsoreau. Paris, Calmann Lévy, 
1903. 2 volumes in-4, plein maroquin bleu marine, plats et dos ornés de filets 
et de motifs dorés, dentelle intérieure et gardes de soie, étuis. Un des 100 
exemplaires numérotés sur papier de Chine, contenant le tirage à part des 
illustrations de Maurice Leloir (1853-1940), illustrateur, aquarelliste, gravées 
par J. Huyot (1841-1921), créateur de la « Société des Artistes dessinateurs et 
graveurs sur bois ». Superbe exemplaire dans une MAGNIFIQUE RELIURE 
DE CHAMBOLLE-DURU. 1 850 €
39. [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 €
40. DYL (Yan-Bernard). La Petite ville. Paris, Kra, 1926. Grand in-8, broché 
sous couverture illustrée. Edition originale ornée de 22 compositions au 
pochoir de Dyl, une pour la couverture rehaussée or, la page de titre et vingt 
hors-texte protégés par des serpentes imprimées. Tirage limité uniquement 
à 175 exemplaires, celui-ci un des 150 exemplaires sur vélin pur fil. Très bel 
ouvrage conçu intégralement et dessiné par Yan-Bernard Dyl, rehaussé au 
pochoir par les Ateliers Jacomet. Exemplaire à l’état de neuf. 1 900 €

41. DYL (Yan-Bernard). Partir…rêve de Yan-Bernard DYL. 1930. Suite de 
24 aquarelles originales reliée en un volume in-4,315x250, plein maroquin 
noir mosaïqué, titre or et son reflet, faisceau de lumière or sur le premier plat, 
second plat orné d’un bateau doré, titre doré en long, bordures intérieures 
vagues mosaïquées et filets dorés, doublure et garde crêpe de Chine peint, 
tête dorée (Van West). Suite de 24 aquarelles 24x16 inédites rehaussées d’or 
et d’argent montée sur papier noir avec le texte du poème calligraphié par 
l’artiste. Evocation poétique du monde des ports et des transatlantiques. 
UNIQUE MAQUETTE d’un projet conçu durant l’été 1930, qui n’a jamais 
été publié. Cette reliure a été exécutée par Van West d’après une maquette 
de Y. B. D. pour le collectionneur Paul Marteau : vente de sa collection les 9 
et 10 mars 1934 à Drouot (figure sous le no224). Proche du peintre cubiste 
Robert Delaunay, l’artiste n’a illustré que 4 ouvrages. Arrêté en 1943 par 
les nazis, déporté pour faits de résistance, il mourut le 4 décembre 1944 à 
Büchenwald. 33 000 €
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42. [EDY-LEGRAND]. MILLE (Pierre). Line en Nouvelle-Calédonie. Images 
d’Edy-Legrand. Paris, Calmann-Lévy, « pour nos enfants », 1934. Pt in-4, 
cartonnage et jaquette illustrés d’éditeur. Edition originale ornée de lithogra-
phies en couleurs d’Edy-Legrand. 220 €
43. FARRERE (Claude). Les Petites alliées. Aquarelles de Pierre Brissaud. 
Paris, L’Intermédiaire du bibliophile, 1927. Gr. In-8, non rogné, à grandes 
marges, plein maroquin bordeaux, dos à 4 nerfs ornés de fleurons et de 
motifs dorés, plats décorés de motifs dorés, gardes de maroquin vert, 
dentelles et roulettes intérieures, tr. dorées, couvertures et dos conservés, 
étui. (Yseux successeur de Th. Simier). Edition ornée de 54 aquarelles 
de Pierre Brissaud, dont 11 hors-texte, un bandeau, 21 lettrines et 21 
culs-de-lampe. Un des 25 ex. de tête sur Japon avec 3 suites des planches 
hors-texte. Très bel exemplaire. 500 €

44. 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. 1 800 €
45. FOUJITA. Chansons des geishas. Traduits pour la première fois du 
Japonais par Steinilber-Oberlin et Hidetaké-Iwamura. Paris, Crès, “les heures 
légères”, 1926. In-12 allongé, broché. Edition originale de la traduction et 
premier tirage des 11 pochoirs (10 h.-t. et un en couverture) ainsi que des 
ornements à chaque page de Foujita. Tirage limité à 557 ex., celui-ci un des 
470 ex. num. sur vergé d’Arches. Bel exemplaire. 450 €
46. [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 infimes piqûres.) 1 400 €
47. FRAIPONT (G.) – BARRON (Louis). Autour de Paris. 500 dessins 
d’après nature par G. Fraipont. Paris, Ancienne maison Quantin, Librairies-
Imprimeries réunies, s. d. (1891). In-4, cartonnage éditeur illustré, tête 
dorée, 497 pp. Edition ornée de très nombreuses illustrations in-texte en 
noir par G. Fraipont et de cartes hors texte, décrivant les lieux touris-
tiques de la Seine, de la Seine-et-Oise, de la Seine-et-Marne, de l’Oise et 
de l’Aisne. Couverture très décorative. Bel exemplaire, malgré une petite 
restauration au dos. 160 €
48. FRANCE (Anatole). Nos enfants. Scènes de la ville et des champs. 
Illustrations de M. B. de Monvel. Paris, Hachette, 1887. Gr. In-4, bradel 
demi-maroquin lie-de-vin à coins, dos lisse orné d’un fleuron doré, couvertures 
conservées (Carayon). Edition originale et premier tirage des 24 lithographies 
originales en couleurs, à pleine page, et des 48 illustrations in-texte en noir 
dues à Maurice Boutet de Monvel. Un des 6 exemplaires sur Japon du tirage 
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de luxe, celui-ci non rogné. Citons F. C. Heller, le bibliographe de M. B. de 
Monvel (revue de la B. N. no27 printemps 1988 no15B) : « En outre 40 ex. 
devaient paraître sur japon avec les lithographies originales en couleurs 
imprimées à la presse…. Seuls parurent finalement six exemplaires complets 
de cette édition de luxe. 8 000 €
49. [FRIESZ] MAUROIS (André). Rouen. Avec dix lithographies de Othon 
Friesz. Paris, Le Livre, 1929. Gr. In-8, broché, couv. rempliée illustrée. Edition 
ornée de 10 lithographies originales dues à Othon Friesz. Tirage limité à 275 
ex., celui-ci 1/200 ex. num. sur vélin d’Arches. 150 €
50. GAUTIER (Théophile). Tra Los Montes. Paris, Victor Magen, 1843. 2 vol. 
in-8, demi-maroquin bleu canard à grains longs à coins, dos lisses ornés de 
filets, de fleurons et de motifs dorés, couvertures et dos conservés (Mercier). 
Edition originale. « Ouvrage fort rare, très apprécié et réimprimé à partir de 
1845 sous le titre suivant »Voyages en Espagne« (Carteret I-326). Très bel 
exemplaire finement relié par Mercier. 1 950 €
51. GONCOURT (Edmond et Jules de). Germinie Lacerteux. Dix composi-
tions par Jeanniot gravées à l’eau-forte par L. Muller. Paris, Maison Quantin, 
1886. Grand in-8, demi-maroquin rouge à coins, filets dorés sur les plats, dos 
lisse orné de fleurs mosaïquées, pièce-de-titre de maroquin noir, tête dorée, 
couvertures et dos. (Ch. Meunier). Edition ornée de 10 compositions par 
JEANNIOT gravées à l’eau-forte par Muller. Un des 100 ex. num. sur Japon, 
avec deux suites des planches. Portrait ajouté. Magnifique exemplaire. 750 €
52. [GRADASSI] STENDHAL. Vie de Napoléon. Boulouris. Editions du 
Baniyan, 1965. In folio en ff., chemise et étui. Illustrations originales de Jean 
Gradassi, 14 à pleine page dont le frontispice, une double page, 10 têtes de 
chapitres, nombreuses lettrines et culs de lampe. Toutes les pages sont enca-
drées d’un filet de lauriers et d’aigles impériaux en deux tons. Un des 200 ex. 
num. sur vélin, avec une suite des illustrations coloriées. 450 €
53. GRUYER (Janette) – DELARUE-MARDRUS (Lucie). Un cancre. 1951. 
In-4, bradel plein papier d’écolier. Exemplaire unique entièrement calligra-
phié 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. 2 200 €

54. 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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55. GUILMIN (André). A la manière de.. Grenoble, Editions 
de l’Imprimerie générale, 1943. Gr. In-4 en feuilles. 1er tirage 
de ce recueil de pastiches : 20 planches h.-t. 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. 300 €
56. 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 Citroën 
à Raymond Rodel. 1 250 €
57. [HERMANN-PAUL] MERIMEE (Prosper). Carmen. Paris, 
A la cité des livres, 1927. In-4, broché. Edition ornée de 13 
bois originaux en couleurs (dont un frontispice et 5 h.-t.) dus 
à Hermann-Paul. Tirage limité à 290 ex., celui-ci un des 220 
ex. num. sur vélin de Hollande. 220 €
58. [HETZEL]. Pierre-Jules Hetzel (1814-1886) éditeur, 
écrivain, homme politique. Paris, Technorama, 1986. In-4, 
demi-chagrin marron à coins, dos à 5 nerfs orné de fleurons 
dorés. Ouvrage publié à l’occasion du centenaire de la mort 
de Hetzel. Edition ornée de nombreuses illustrations in-texte et hors-
texte en noir et en couleurs. Un des 200 ex. de tête num. sur papier ivoire 
« Centaure » enrichi de 64 doubles hors-texte reproduisant les gravures 
originales des pages de titres et des frontispices de la collection des « Voyages 
extraordinaires ». 650 €
59. HUGO (Victor). Les Travailleurs de la mer. Paris, Librairie internationale, 
1866. 3 vol. in-8, demi-chagrin rouge, dos à 5 nerfs. (Reliure de l’époque). 
Edition originale. (Pâles piqûres sur quelques feuillets.) 500 €
60. HUGO (Victor). Les Chants du crépuscule. Paris, Eugène Renduel, 1835. 
In-8, demi-veau marron à coins, dos lisse orné de filets et de motifs dorés, tête 
dorée. (Semet et Plumelle). Édition originale, cet ouvrage fait 
partie des Œuvres complètes de Victor Hugo, Poésie, tome V (le 
dos de la reliure ne comporte pas de tomaison). Bel exemplaire 
finement relié. 500 €
61. HUGO (Victor). Odes et Ballades. Quatrième édition. 
Augmentée de l’Ode à la colonne et de dix pièces nouvelles. 
Paris, C. Gosselin, H. Bossange, 1829. 2 vol. in-8, demi-maro-
quin vert à coins, dos lisses ornés de filets et de motifs dorés, 
couvertures conservées (Mercier). Très bel exemplaire finement 
relié. 770 €
62. [JOUVE] – LECONTE DE LISLE (Charles Marie). Poèmes 
barbares. Illustrations de Jouve. Lausanne, Gonin & Cie, 1929-
1931. In-4, maroquin noir, sur les deux plats décor mosaïqué 
figurant des feuillages et une goute de sang, doublure et gardes 
de daim bordeaux et havane, filets sur les coupes, dos à 4 nerfs, 
couverture. (Luigi Castiglioni). Edition ornée de 32 composi-
tions originales en noir et en couleurs, dont 10 hors-texte et 
2 à double page, gravées sur bois par J. L. Perrichon. Tirage 
limité à 99 exemplaires (+20 ex. d’artiste) sur papier d’Arches. 
Exemplaire enrichi, en plus de la triple suite, d’une suite des 
essais (eaux-fortes) sur japon nacré. Très belle édition illus-
trée par Jouve de ce recueil de poèmes paru en 1862. Très  
séduisante reliure. 7 750 €
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63. [JOUVE]. TERRASSE (Charles). Paul Jouve. Paris, Les Éditions du livre 
de Plantin, 1948. In-4, demi-chagrin fauve à coins, dos orné à 4 nerfs, tête 
dorée, couvertures et dos conservés, étui décoré. Tirage limité à 490 exem-
plaires num. sur velin de rives. Edition ornée de 182 illustrations, lithographies 
et bois gravés et 5 lettrines, dont 3 lithographies hors texte en couleurs sur 
double page, 5 lithographies hors texte en noir, et 2 lithographies hors texte 
en couleurs. Très bel exemplaire. 2 500 €
64. KEYNES (John Maynard). The Economic consequences of the 
peace. London, Macmillan and Co, 1919. In-8, percaline éditeur bleue, 
titre doré au dos. Edition originale et premier tirage. Le travail qui a 
établi la réputation de Keynes en tant qu’économiste et intellectuel de 
premier plan. 550 €
65. LA BRUYERE. Les Caractères. Paris, Librairie des bibliophiles, s. d. 2 
vol. in-12, demi-maroquin miel, dos ornés à 5 nerfs, tête dorée. Exemplaire 
très finement relié. (Quelques piqûres sur les tranches). 180 €
66. LA FONTAINE (Jean de). Contes et nouvelles en vers. S. e., 1777. 
2 vol. in-8, plein maroquin aubergine, triple filets dorés en encadrement 
sur les plats, dos lisses ornés, pièces-de-titre et de tomaison de maro-
quin vert bronze, tr. dorées. Contrefaçon de l’édition dite des Fermiers 
Généraux. Edition ornée de 2 frontispices gravés par Vidal, 2 fleurons, un 
portrait d’après Hyacinthe Rigault, 80 ravissantes figures et 43 culs-de-lampe. 
Chef d’œuvre de Charles Eisen. 1 050 €
67. 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 filets dorés. Edition originale. Bel exemplaire, malgré 
quelques rousseurs. 300 €
68. LAURENCIN (Marie). L’Adroite princesse ou les aventures de Finette. 
Conte de fées de Marie-Jeanne l’Héritier de Villandon (1664-1734). Paris, 
Editions M-P. Trémois. In-folio en feuillets, couverture rose rempliée avec 
une illustration et le titre en or sur le premier plat, chemise cartonnage rose 
à dos or avec le titre en or sur une étiquette rose, étui. Edition ornée de 5 
grandes lithographies en couleurs, en hors-texte, de Marie Laurencin tirées 
sur chine (imprimées par Mourlot), lettrines et ornements teintés, vignette de 
titre. Tirage limité à 480 ex., celui-ci un des 450 ex. num. sur vélin 4 500 €
69. LAVEDAN (Henri). Reine Janvier. Paris, De Brunhoff, 1886. In-8, broché, 
couverture illustrée. Edition ornée de charmantes illustrations in-texte. 80 €
70. [LEMARIE]. DERENNES (Charles). La Vie et la mort de M. de Tournèves. 
Paris, Lubineau, 1961. In-8 en ff., couverture illustrée et double emboîtage. Edition 
ornée de 25 cuivres coloriés au pochoir, dont 6 hors-texte, un sur double page, de 
Henri Lemarié. Une carte de La Martinique en frontispice. Préface d’Yves Gandon. 
Edition originale de ce conte assez léger à la manière d’Henri de Régnier. Tirage 
limité à 775 ex., celui-ci sur vélin pur fil. Bel exemplaire. 450 €
71. [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-ci un des 380 ex. num. sur vélin pur fil Lafuma. 
On a ajouté une suite à part en noir des 28 illustrations hors-texte. 450 €
72. LOTI (Pierre). Le Mariage de Loti. A Paris, Librairie Lemercier, 1927. 
In-4, broché, chemise et étui. Edition ornée de 33 aquarelles de Maurice de 
Becque, coloriées au pochoir par Saudé, dont 20 hors-texte. Tirage limité à 
267 ex., celui-ci un des 26 sur japon impérial comprenant une suite en noir 
et une AQUARELLE ORIGINALE. 1 800 €
73. LOUYS (Pierre) – BRUNELLESCHI. 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. 1 800 €
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74. LURCAT (Jean). Huit dessins à la plume reproduits en phototypie. Paris, 
Jeanne Bucher, 1933. In-4 à l’italienne, agrafé. 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 recom-
mence – Une étoile sans étable. Tirage à 500 exemplaires, mais assez rare. 180 €
75. MAC ORLAN (Pierre) – BOUCHER (Lucien). Boutiques – Boutiques de la 
foire. Paris, M. Seheur, 1925-1926. 2 vol. gr. in-8, brochés sous couvertures illus-
trées en couleurs et chemise-étui. Edition originale et 1er tirage des 74 lithographies 
originales en couleurs h.-t. dues à Lucien Boucher, ainsi que des 72 culs-de– lampe. 
1/496 ex. sur Arches et 1/500 sur Arches. Beaux exemplaires. 1 200 €
76. [MAILLOL] – LONGUS. Daphnis & Chloé. Paris, Gonin, 1937. In-8 en 
feuilles sous étui et emboîtage de l’éditeur (4), 218, (4) pages. Un des 500 exem-
plaires sur papier Maillol, signé par Maillol. Ce charmant ouvrage est illustré de 
48 bois originaux d’Aristide Maillol. Exemplaire à l’état de neuf. 900 €
77. 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. Bel exemplaire. 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. 800 €
78. MAROT (Clément). Ballades, rondeaux & chansons. Eaux-fortes en 
couleurs et bois dessinés et gravés par Georges Bruyer. Paris, Aug. Blaizot, 
R. Kieffer, 1910. Gr. In-8 en ff. sous chemise cartonnée avec lacets, pièce-
de-titre miel. Belle édition typographique ornée de 21 eaux-fortes originales 
en couleurs à mi-pages, et de nombreux bois originaux en plusieurs tons 
(bandeaux et lettrines) dus au peintre-graveur Georges Bruyer. Tirage limité 
à 250 ex., celui-ci num. sur vélin. 220 €
79. [MARTY] – 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 nomina-
tif 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. 3 500 €

80. MAUPASSANT (Guy 
de). Deux contes. Le Vieux 
– La Ficelle. Paris, Société 
normande du livre illustré, 1907. In-8 en ff., couverture 
illustrée, chemise à lacets. Edition ornée de 84 bois origi-
naux en couleurs, en deux tons ou en noir, dus à Auguste 
Lepère. Superbe typographie de Georges Auriol, tirée sur 
la presse à bras de Lepère. Edition tirée en tout à 120 ex. 
num. sur vergé de Hollande, celui-ci au nom d’Alphonse 
Lemerre. 2 800 €

81. MAUPASSANT (Guy de). Les Dimanches d’un bourgeois de Paris. 
Dessins de Géo-Dupuis. Gravure sur bois de Lemoine. Paris, Sté d’Éditions 
Littéraires et Artistiques, Librairie Ollendorff, 1901. In-8, broché, étui. Édition 
originale. UN DES 70 EXEMPLAIRES SUR CHINE, seul grand papier après 
30 Japon. Exemplaire enrichi d’un portrait de l’auteur, d’une suite des gravures 
sur chine dans le portefeuille d’origine, et d’une couverture couleurs sur vélin 
pour reliure. 1 500 €
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82. MERIMEE (Prosper) – BEN SUSSAN. Carmen. Paris, La Pléiade, 1930. 
Grand in-8, broché, chemise et étui. Edition ornée de 23 lithographies origi-
nales, dont 1 en frontispice et 15 h.-t., dues à René Ben Sussan. Exemplaire 
unique d’artiste sur Japon impérial avec 2 suites à part, l’une sur chine, l’autre 
sur japon et 3 planches supplémentaires sur Japon nacré avec le spécimen. 
Exemplaire portant la mention : « imprimé spécialement pour René Ben 
Sussan ». 450 €
83. MERIMEE (Prosper). La Chambre bleue. Nouvelle dédiée à Madame 
de la Rhune. Paris, Librairie Conquet, L. Carteret, 1902. Grand in-8, broché 
sous couverture rempliée illustrée. Première édition illustrée de la célèbre et 
assez légère nouvelle que Mérimée écrivit pour l’Impératrice Eugénie. Edition 
ornée de 61 pochoirs in-texte et hors-texte dus à Eugène Courboin. Un des 
250 ex. num. sur Whatman. 150 €
84. MILLE (Pierre). Douze histoires de bêtes. Illustrées par Alfred Le Petit. 
Paris, René Kieffer, 1931. Gr. in-4, demi-chagrin marron, tête dorée, premier 
plat orné. Edition ornée de 13 aquarelles, à pleine page, d’Alfred Le Petit 
rendues au pochoir par Ducros et Colas. Tirage limité à 500 ex., celui-ci num. 
sur vélin de cuve. 300 €

85. MIOMANDRE (Francis  de) 
– BUSSY (Simon). Bestiaire. Proses 
de Francis de Miomandre. Paris, 
G. Govone, 1927. In-4, broché sous 
couverture illustrée en couleurs. 
Edition originale et premier tirage 
des 15 pochoirs (dont 12 h.-t.) dus à 
Simon Bussy, peintre et graveur, qui 
créa le groupe nabi avec Paul Sérusier 
notamment. Tirage limité à 265 ex., 
celui-ci un des 15 ex. de tête num. sur 
japon impérial. Exemplaire portant 
un très bel envoi autographe signé de 
F. de Miomandre : « à Jean Mayen / 
que je ne remercierai jamais assez de / 
m’avoir présenté au Calao de Sumatra 
/ et à l’Etourneau bleu, ces amis au 
coeur sûr / je garde mon amitié robuste 
comme l’éléphant, / ingénue comme la 
gazelle et constante comme l’aigrette / 
Francis de Miomandre. » Notre exem-
plaire est enrichi du TAPUSCRIT du 
texte original avec des corrections de 
l’auteur. Exemplaire nominatif parti-
culièrement intéressant puisqu’il est 
dédicacé à Jean Mayen, richissime ami 
de Bussy et son voisin à Roquebrune, 
qui assura le financement de l’édition. 
Cf. correspondances in Cahiers André 
Gide T. X, p. 92. Voir catalogue expo-
sition : Bussy : « L’Esprit du trait : du 
zoo à la gentry » - 1996. 4 900 €

86. MONTORGUEIL (Georges) – FOREST (Louis). Monseigneur le vin. 
Paris, Nicolas, 1924-1927. 5 vol. pt. in-8 reliés en deux volumes demi-chagrin 
bordeaux, dos à 5 nerfs. Tome I. Le vin à travers l’histoire, texte de Georges 
Montorgeuil, dessins de Marcel Jeanjean, 46 pages avec 2 tableaux – Tome II. 
Le vin de Bordeaux, texte de Georges Montorgueil, dessins de Pierre Lissac, 83 
pages, avec 1 tableau double (statistiques des récoltes avec au dos statistiques 
des exportations) et une carte du Bordelais – Tome III. Le vin de Bourgogne, 
texte de Georges Montorgueil, dessins de Armand Vallée, 83 pages, avec une 
carte dépliante des Grands Vins de Bourgogne (La Côte d’or), une carte du 
Beaujolais et Mâconnais et une carte du vignoble Chablis + un tableau de 
statistiques – Tome IV. Anjou-Touraine. Alsace, Champagne et autres grands 

84



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

vins de France, texte de Georges Montorgueil, dessins de Carlègle, 109 pages, 
avec une carte de l’Anjou et de la Touraine, une carte du vignoble alsacien, 
une carte de la Champagne, une carte de Pouilly-sur-Loire, un tableau de 
statistiques – Tome V. L’Art de boire. Préparer – Servir – Boire, texte de Louis 
Forest, dessins de Charles Martin, 120 pages, avec 8 planches contrecollées 
(modèles de verre). Bel exemplaire. 750 €
87. 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 délicatement 
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. 500 €
88. MUSSET (Alfred de). Les Nuits. Préface par Edmond Haraucourt. Paris, 
Meynial, 1911. Grand in-8, plein maroquin vert, dos à 5 nerfs, plats ornés de 
filets et de motifs à froid, fleurons dorés aux angles, dentelle intérieure, gardes 
de soie, tr. dorées, couvertures et dos conservés, étui (Lortic). Edition ornée 
d’un frontispice, de 4 hors-textes et de 4 vignettes dessinés par L. O. Merson 
et gravés sur cuivre en couleurs. Titre, faux-titre et encadrement à chaque page 
par A. Giraldon gravés sur bois en couleurs. La préface de Edmond Haraucourt 
est en édition originale. Edition tirée en tout à 141 ex. Un des 120 ex. num. sur 
vélin d’Arches filigrané. Somptueuse reliure signée Lortic. 2 200 €
89. [NIELSEN] JACQUES (Henri). Sous le signe du rossignol. Paris, L’Edition 
d’art H. Piazza, 1923. In-4, broché, couverture beige illustrée, étui. Edition 
ornée de 19 planches en couleurs en hors-texte contrecollées de Kay NIELSEN 
précédées d’une serpente légendée. Texte imprimé dans un encadrement de 3 
filets verts. Un des 1500 exemplaires numérotés sur papier japon, seul tirage. 
Cet ouvrage contient les contes suivants : L’Enfant boréal – L’oiseau de feu – 
Le Vase d’or – L’Enchanteur – La Petite Maison au jardin de choux – Vers la 
Croix d’Etoiles. Bel exemplaire. 450 €
90. 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 ecclé-
siastiques 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 recher-
chée. Bel exemplaire (Infimes manques à  
2 coiffes.) 2 400 €

91. [PARIS] – EUDEL, RAMIRO, 
GAUSSERON, RETTE – [DELATRE, 
LUNOIS, BERTRAND]. Balades dans 
Paris. Paris, Société des bibliophiles 
contemporains, Académie des beaux 
livres, 1894. Gr. In-8, (255 x 200), broché 
sous couverture illustrée en couleurs 
et chemise-étui bordé demi-chagrin 
marron, dos orné à 5 nerfs. Edition 
originale ornée à chaque page d’enca-
drements de motifs floraux : lithos en 
couleurs de LUNOIS, style art nouveau ; 
4 eaux-fortes originales en couleurs hors-
textes de BERTRAND en 2 états. Les 
marges de ces 4 eaux-fortes sont ornées 
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de scènes parisiennes. L’ouvrage est présenté sous une couverture tirée sur 
japon illustrée d’une eau-forte et aquatinte originale en couleurs à pleine 
page de Eugène DELATRE. Tirage limité à 160 ex. nominatifs sur vélin 
teinté. Ex libris de Gavault. Parfait exemplaire. 3 000 €
92. [PARIS]. FOCILLON (Henri) – [GOBO]. Le Mont dans la ville. 
Paris, Se trouve chez l’artiste, 1928, 280 x 225 en feuilles sous couv. 
rempl. et chemise-étui. Edition originale et 1er tirage des 47 lithographies 
originales en noir de Gobô. 1/25 ex. num. sur japon impérial avec suite 
à part des lithographies avec remarques, 7 planches d’essai signées et 
le spécimen. De belles vues et scènes de rue du ème arrondissement de 
Paris : Montagne Ste Geneviève, Mouffetard, Maubert. 550 €
93. [PARIS]. RAMIRO (Eugène Rodriguès) – [LEGRAND]. Faune 
parisienne. Paris, Pellet, 1901. Gr. In-8 (265 x 190), bradel plein vélin 
crème sous étui. Premier tirage des 20 eaux-fortes originales, la plupart 
hors-textes, dont 16 en couleurs, et des 51 in-texte en noir dessinés par 
Louis LEGRAND et gravés sur bois par Lemoine. Tirage limité à 150 
ex. Ex. H. C. nominatif sur vélin d’Arches filigrané. Superbe exemplaire 
bien complet de la suite des 20 eaux-fortes en 1er état, et portant la 
dédicace manuscrite de l’éditeur. 5500 €
94. [PHOTOGRAPHIE] Paysages Phtotographies en France les années 
quatre-vingt. Mission photographique de la Datar. Paris, Éditions Hazan, 
1989. Fort vol. in-4 carré, reliure toile, jaquette illustrée, 396 photos en 
noir et 145 photos couleurs par vingt-huit photographes, dont : Baltz, 
Basilico, Ceccaroli, Depardon, Doisneau, Drahos, Garnell, Gohlke, 
Hers, Koudelka, Milovanoff, Trülzch, etc. Textes de B. Latarjet, F. Hers, 
A. Berque, J. P. de Gaudemar. 350 €
95. PICASSO. A suite of 180 drawings buy Picasso. November, 28, 
1953 – February, 3, 1954. Preface by Tériade. « Picasso and the Human 
Comedy » by Michel Leiris. With an Appreciation by Rebecca West. New 
York, Harcourt, Brace and Company, 1954. In-4, cartonnage éditeur 
illustré, non paginé. Édition américaine de la revue Verve nos 29-30. 
Frontispice et page de titre composés par Picasso et lithographiés par 
Mourlot, 12 lithographies hors texte en couleurs sous serpentes et 2 
autres lithographies couleurs en début d’album. 164 dessins pleine page 
en héliogravure par Draeger frères. (Dos fragile renforcé). 1 000 €
96. [PIDOLL]. DOUCET (Jérôme). La Grande douleur des sept 
artistes. Ornementations de Paul de Pidoll. Paris, Lucien Gougy, 
1923. In-4, broché. Edition originale ornée de très belles illus-
trations 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. 160 €
97. [PISSARRO] RONSARD 
(P. de). Choix de sonnets. 
Londres, Eragny Press, 1902. 
In-8, cartonnage éditeur illus-
tré. Premier tirage des bois 
dessinés et gravés par Lucien et 
Esther Pissarro. Tirage limité 
à 226 ex., tous sur Arches.  
Rare. 750 €
98. POUCHKINE. Boris 
Godounov. Paris, René 
Kieffer, 1928. Pt in-8, 
broché, couverture rempliée 
illustrée. Couverture et 
ornements dus à Georges 
Braun. Ex. num. sur vélin 
teinté. 80 €
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99. [PRASSINOS] POE (Edgar Allan). The Raven. Poem. Paris, 
Pierre Vorms, 1952. Gr. in-4 en ff., couv. rempliée, étui. Premier tirage 
des 12 bois originaux, dont 2 hors-textes et 10 larges bandeaux, et 
des 10 eaux-fortes originales à pleine page dus à Mario Prassinos. 
Tirage limité à 62 ex., celui-ci un des 6 ex. lettrés nominatifs sur vélin  
d’Arches. 3 300 €
100. PROUST (Marcel). Lettres à René Blum, Bernard Grasset et Louis Brun. 
Comment parut « Du côté de chez Swann ». Introduction et commentaires 
par Léon Pierre-Quint. Paris, Kra, « vingtième siècle », 1930. In-12, broché, 
exemplaire à grandes marges, non rognées. Edition originale. UN DES DIX 
EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR CHINE. EXEMPLAIRE NOMINATIF 
DE RENÉ BLUM. 1 500 €
101. QUENEAU (Raymond) – PRASSINOS (Mario). L’Instant fatal. Paris, 
Aux Nourritures Terrestres, 1946. Gr. in-4, en ff. sous étui cartonné illustré. 
Edition ornée d’une couverture illustrée et de 15 gravures sur cuivre de 
Mario Prassinos. Tirage limité à 250 ex., celui-ci un des 215 ex. num. sur 
papier pur chiffon de Lana contenant deux états en noir des 15 gravures 
sur cuivre. 600 €
102. [RACKHAM] – SHAKESPEARE. Le Songe d’une 
nuit d’été. Paris, Hachette et Cie, 1909. In-4, reliure 
d’éditeur vélin ivoire, lettrage doré sur le dos et les 
plats, fer doré au milieu du premier plat, tête dorée, 
non rogné, étui. Première édition de la traduction 
française, ornée de 40 gravures hors texte en couleurs 
contrecollées d’Arthur Rackham et de nombreuses 
illustrations en noir dans le texte. Tirage limité à 330 
exemplaires numérotés, celui-ci un des trois cents 
sur papier vélin à la forme. Très bel exemplaire bien 
complet des lacets en soie. 1 200 €
103. [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 
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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 illus-
trés par Rackham les plus recherchés. 
Exemplaire à l’état de neuf. 2 700 €
104. [RACKHAM] – LA MOTTE-
FOUQUE. Ondine. Paris, Hachette, 
1912. In-4, reliure bradel de l’éditeur en 
plein vélin blanc, ornée d’une composition 
dorée sur le premier plat, décor doré de 
poissons et coquillages au dos, tête dorée, 
non rogné, bien complet des lacets, étui. 
Edition ornée de 15 illustrations hors-
texte en couleur de Rackham, montées sur 
papier brun et précédées d’une serpente 
légendée en sanguine, dessins en noir dans 
le texte. Tirage de luxe limité à 390 exem-
plaires, celui-ci un des 350 ex. num. sur 
vélin à la forme, second papier après 40 
Japon. 1 000 €

105. RÉAUMUR (René Antoine Ferchault de). Mémoires pour 
servir à l’histoire 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 maro-
quin bordeaux, filets dorés en encadrement 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 €
106. ROSSETTI (W. M.). The Blessed Damozel. Decorations by 
W. B. Macdougall. London, Duckworth & Co, 1898. In-8, toile 
éditeur illustrée. Premier tirage de cette édition décorée à chaque 
page de larges motifs floraux « art nouveau » par W. B. Mac 
Dougall. En frontispice, portrait de la « Blessed Damozel » par 
Rossetti. Edition originale de la préface par le frère du poète. Ex. 
sur vélin. Rare.  450 €
107. SADE (Marquis de) – HUGO (Valentine). Eugénie de Franval. Paris, 
Georges Artigues, 1948. In-4 (267 x 187 mm), en feuilles sous couverture 
rempliée. Chemise et étui de plein chagrin marron. Edition ornée de 8 
pointes sèches gravées et tirées par Valentine Hugo, toutes numérotées sur 
45 et signées. Tirage limité à 50 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches. 
Exemplaire bien complet de la gravure érotique, dite facultative, soit 9 
pointes sèches. 1200 €
108. 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. 1200 €
109. [SANSCRIT]. Anthologie érotique d’Amarou. Texte sanscrit. 
Traduction, notes et gloses par A. L. Apudy. Dondey-Dupré Père et 
Fils, Paris, 1831. In-8, broché XII – (2) - 94 p. (Couvertures défraîchies, 
manques aux dos). 100 €
110. [SAUVAGE]. GANDON (Yves). Le Pavillon des délices regrettées. 
Traduit du chinois. Paris, Marcel Lubineau, 1946. In-12 en ff., couverture 
rempliée illustrée, étui. Edition originale du texte de Yves Gandon ornée 
de nombreuses compositions en couleurs de Sylvain sauvage gravées sur 
bois par pierre Bouchet. Exemplaire sur vélin. 300 €
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112. SEM. Le Retour des courses. S. d. (1910). Très grande frise, un rouleau de 
6 bandes de 1,50 m x 0,35 (soit en tout 9 m.), bien complet du carton cylin-
drique décoré formant le centre du rouleau et des 6 lithographies en couleurs, 
certaines légendées, de Sem (les chevaux ont été dessinés par Roubille). Une 
des œuvres les plus rares de Sem représentant cavaliers et attelages avec les 
personnalités de l’époque, Montesquiou par exemple. Signalons une restaura-
tion hors image au coin inférieur droit et une étiquette avec mention : Jeanne 
Duval. 2 500 €
113. [SPECTACLES]. GANZO (Robert) – [VERTES]. Du dancing ou le 
danseur sentimental. Paris, Lemarget, 1930. In-8, broché sous couv. rempl. 
Edition originale et 1er tirage de la lithographie originale en frontispice et du 
bandeau. 1/15 ex. num. sur japon impérial. Bel exemplaire signé par l’auteur, 
avec 3 états du frontispice et du bandeau. 150 €
114. [SPECTACLES]. WELTER (Gustave) – [EDELMANN]. Eloge de la danse. 
Paris, Mornay, 1925. Pt in-8, broché sous couv. rempl. ill. en couleurs. Edition 
originale et 1er tirage des 26 pochoirs de Edelmann. 1/210 vergé. 75 €
115. SUPERVIELLE (Jules). L’Enfant de la haute mer. Paris, N. R. F., 1946. 
Gr. In-4 en ff. sous couv. rempliée illustrée, chemise et étui (chemise fatiguée). 
Première édition illustrée, ornée de lithographies originales dues au peintre 
surréaliste Pierre Roy. Tirage limité à 431 ex., celui-ci un des 30 ex. num. sur 
vélin d’Arches à la cuve, 2 suites, l’une sur Annam, l’autre sur Arches. 750 €
116. [UZANNE, FRANC-NOHAIN, JARRY, KLINGSOR, MIGNOT]. Figures 
de Paris, ceux qu’on rencontre et celles qu’on frôle. Paris, Imprimé pour 
les bibliophiles indépendants, 1901. Gr. in-4, 335 x 255, broché sous couv. 
rempl. illustrée en couleurs et étui. Edition originale ornée de 20 hors-textes 
en couleurs au pochoir dus à l’affichiste Mignot et d’ornements dans le style 
Art nouveau. Tirage limité à 218 exemplaires, celui-ci 1/216 ex. num. sur 
vélin de Hollande. Exemplaire nominatif. 900 €

111. [SCHMIED] Comtesse de NOAILLES. 
Les Climats. Paris, Société du Livre 
Contemporain, 1924. In-4, broché, étui. 
Édition ornée de 47 bois colorés au pochoir 
(dont le frontispice, 7 gravures à pleine page, 
39 grandes vignettes et 35 culs-de-lampe), 
le tout gravé d’après les dessins de F.-L. 
SCHMIED, avec rehauts d’or et d’argent. 
Tirage unique à 125 exemplaires sur Japon, 
celui-ci imprimé pour Raymond Poincaré. 
Un des plus beaux ouvrages conçus par  
Schmied. 11 000 €
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117. 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 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 
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. 1 500 €
118. VERLAINE (Paul) – BARBIER. Fêtes galantes. Paris, H Piazza 1928. 
Grand in-4, broché, couverture rempliée illustrée, sous étui, texte encadré. 
Edition ornée de 22 illustrations de George Barbier aquarellées au pochoir, 
dont une sur la couverture, titre, et 20 hors-texte sous serpentes. Un des 800 
ex. num. sur vélin pur fil. Bel exemplaire. 2 100 €
119. VERLAINE (Paul) – CHADEL (Jules). Fêtes galantes. Dessins de Jules 
Chadel gravés et imprimés par Gabrielle Cazayous. Paris, s. e., 1942. In-8 
en ff. sous couverture rempliée, chemise et étui. Edition ornée de 48 bois en 
couleurs (4 h.-t. et 31 grandes vignettes) dessinés par Jules Chadel et gravés 
par lui-même et G. Cazayous, son élève. Tirage limité à 60 exemplaires, celui-ci 
un des 50 ex. num. sur Japon. « Les bois ont été gravés et le tirage à la main 
exécuté d’après les méthodes japonaises ». Très rare. 700 €
120. VOLTAIRE. La Princesse de Babylone. Paris, René Kieffer, 1925. Grand 
in-8, broché, couverture illustrée. Edition ornée de 12 planches hors-texte 
coloriées au pochoir dues à Lazzlo Barte, d’origine hongroise, peintre céra-
miste et illustrateur. Belle illustration typique des années 20. Un des 50 ex. 
de tête num. sur Japon, avec une aquarelle originale signée et une suite des 
gravures. 900 €
121. [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 fleurons et de filets dorés et à froid (Reliure de 
l’époque). 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 
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et deuxième années. Paris, Hachette, 1891-1892. 2 volumes in-8 et in-4. Tête 
de collection de cette passionnante publication 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. 1 800 €
122. ZOLA (Emile). Le Rêve. Paris, G. Charpentier, 1888. In-12, maroquin 
bordeaux, triple filet doré en encadrement sur les plats, dos à 5 nerfs orné 
de filets dorés, dentelle intérieure, tête dorée, couvertures et dos, étui bordé. 
(Laurenchet). Edition originale. Un des 250 ex. num. sur Hollande. Exemplaire 
enrichi d’une photographie de l’auteur sur un feuillet préliminaire. Très bel 
exemplaire non rogné. 1 900 €
123. ZOLA (Emile). Madame Sourdis. Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1929. 
In-12, reliure plein buffle, dos à nerfs, tête dorée, couvertures et dos. Edition 
originale. Un des 115 ex. num. sur Hollande. 280 €
124. ZOLA (Emile). Les Rougon-Macquart. La Curée. Paris, Librairie inter-
nationale A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1872. In-12, plein maroquin 
bordeaux, triple filet doré en encadrement sur les plats, dos à 5 nerfs orné de 
filets dorés, dentelle intérieure, tête dorée, couvertures et dos conservés, étui 
bordé (Laurenchet). Edition originale rare, pour laquelle il n’a pas été imprimé 
d’exemplaires sur grand papier. Très bel exemplaire. 1 950 €
125. ZOLA (Emile). Les Rougon-Macquart. La Faute de l’Abbé Mouret. 
Paris, Charpentier, 1875. In-12, demi-maroquin rouge à coins, dos à 4 nerfs 
orné d’un fleuron, de filets et de motifs dorés, tête dorée, couvertures conser-
vées, chemise demi-maroquin bordeaux et étui bordé. Edition originale rare, 
pour laquelle il n’a pas été imprimé d’exemplaires sur grand papier. Très bel 
exemplaire. 1 950 €
126. ZOLA (Emile). Les Rougon-Macquart. Le Ventre de Paris. Paris, 
Charpentier, 1873. In-12, plein maroquin bordeaux, triple filets dorés en 
encadrement sur les plats, dentelles et roulettes intérieures, dos à 5 nerfs orné 
de filets dorés, tête dorée, couvertures, étui (Laurenchet). Edition originale, 
dont il n’a pas été tiré de grand papier. Magnifique exemplaire. 1 950 €
127. ZOLA (Emile). Les Rougon-Macquart. La Conquête de Plassans. Paris, 
Charpentier et Cie, 1874. In-12, plein maroquin bordeaux, triple filet doré 
en encadrement sur les plats, dos à 5 nerfs orné de filets dorés, dentelle inté-
rieure, tête dorée, couvertures, étui bordé (Laurenchet). Edition originale rare, 
pour laquelle il n’a pas été imprimé d’exemplaires sur grand papier. Très bel 
exemplaire portant la signature d’Emile Zola sur la page de faux-titre (nom 
du dédicataire effacé). 1 950 €
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