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1. APOLLINAIRE 
(Guillaume). 
Calligrammes. Poèmes 
de la paix et de la guerre 
(1913-1916). Portrait par 
Pablo Picasso.
Paris, Mercure de France, 1918. 
In-8, broché, chemise et étui. 
Edition originale (avec le bon 
achevé d’imprimer du 15  avril 
1918) ornée d’un portrait 
de l’auteur par Pablo Picasso 
gravé sur bois par R.  Jaudon. 
Exemplaire imprimé sur papier 
de guerre cassant et fragile. 700 €



2. BARBEY d’AUREVILLY (Jules).  
Une histoire sans nom.
Paris, Alphonse Lemerre, 1882. In-12, demi-ma-
roquin vert, dos lisse, couvertures conservées. 
Edition originale portant une mention fictive de 
troisième édition. Exemplaire portant un envoi 
autographe signé de l’auteur sur la page de faux-
titre, et la correction manuscrite par l’auteur de 
la faute page 208 : « à des belles dents jaunes ». 
Ex-Libris Dehant. (Reliure très légèrement frot-
tée, coiffes émoussées, rousseurs sur quelques feuil-
lets). 900 €



3. BARBIER (George). 
Dix-sept dessins de George 
Barbier sur le Cantique des 
Cantiques.
Paris, A la Belle Edition, (1914). 
In-8 carré, broché, chemise et étui. 
Traduction française du « Cantique 
des Cantiques » (1316). Edition 
ornée d’une couverture illustrée et 
enluminée, d’un titre enluminé et de 
16 compositions de George Barbier en 
noir, ivoire et or, la plupart à pleine 
page. Tirage limité à 240 exemplaires 
numérotés, celui-ci un des 175 ex. 
num. sur vergé calendré de Canson et 
Montgolfier. 2 800 €



4. CENDRARS (Blaise). 
Dix-neuf poèmes 
élastiques. Avec un portrait 
de l’auteur par Modigliani.
Paris, Au sans pareil, 1919. Petit 
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. 500 €



5. CLAUDEL (Paul). Connaissance de l’Est.
Paris, Crès, collection coréenne composée sous la direction de Victor Segalen, 1914. 2 volumes gr. in-8 
oblong cousus et pliés en accordéon à la chinoise sous chemise de soie bleue à rabats avec fermoirs en os. 
(Reliure de l’éditeur). Troisième édition, qui reproduit le texte de la seconde édition, datant de 1907, 
en partie originale. Edition ornée de 61 lettrines en rouge et noir. Un des 570 exemplaires sur vergé 
pelure de Chine. (Quelques traces du temps sur la soie qui recouvre l’étui). 550 €



6. CLAUDEL (Paul). – DARAGNES. 
Protée. Drame satyrique en 
deux actes.
Paris, N. R. F., 1920. Petit in-4, 
broché, couverture illustrée. Edition 
ornée de 28 bois gravés par Daragnès. 
Un des 390 exemplaires numérotés sur 
pur fil. 100 €



7. GIDE (André) – DENIS (Maurice). Le Voyage d’Urien.
Paris, Librairie de l’art indépendant, 1893. In-8 carré, broché, couverture rempliée illustrée, chemise 
et étui. Edition originale ornée de 30 lithographies originales en couleurs de Maurice Denis. Tirage 
limité à 300 exemplaires numérotés sur Hollande. Une parfaite harmonie entre le texte et l’image. Bel 
exemplaire portant un envoi autographe signé de l’auteur à Lugné-Poe : « à Lugné-Poé/ rétrospecti-
vement / mais d’autant plus cordialement / André Gide / avril 1902 ». « Gide et Lugné-Poe appar-
tiennent à la même génération. Ils sont d’ailleurs nés tous les deux en 1869, le 22 novembre pour Gide, 
le 27 décembre pour le futur directeur de L’Oeuvre. Il est aisé de supposer au départ de leurs relations 
une identique exigence d’art, même dans le domaine théâtral. Tous deux sont en réaction contre le 
théâtre de leur temps. Lugné-Poe représente l’un des pionniers de ce renouveau dramatique que Gide 
et ses amis de L’Ermitage, dont Henri Ghéon, appellent de leurs voeux dans les années qui finissent le 
siècle ». – Jean Claude. Bulletin des amis d’André Gide -VII.41. 5 000 €



8. GUILLEMOT (Maurice) – BEJOT (Eugène). Entr’actes de pierres. Eaux-fortes 
d’Eugène Bejot.
Paris, Floury, 1899. In-4, broché, couverture rempliée illustrée d’une eau-forte en couleurs. Edition 
originale tirée à 325 exemplaires, ornée de 10 eaux-fortes d’Eugène Béjot, tirées sur Chine appliqué. 
Un des 300 exemplaires numérotés sur vergé d’Arches, signé par l’auteur et l’illustrateur. (Décharge 
sur un feuillet préliminaire). 220 €



9. HUGO (Victor). Hernani ou l’honneur castillan. Drame.
Paris, Mame et Delaunay-Vallée, 1830. In-8, broché, chemise et étui demi-maroquin bordeaux. 
Edition originale enrichie d’une lettre autographe signée, datée du 7 juin 1841, de Victor Hugo (un 
feuillet in-8). (Charnières légèrement frottées, taches et manques au premier plat de couverture, rous-
seurs sur plusieurs feuillets). 900 €



10. HUGO (Victor). 
Le Rhin. Lettres à un 
ami.
Paris, H. L. Delloye, 1842. 
2 tomes en 2 volumes in-8, 
demi-basane bordeaux, 
dos lisses ornés de filets et 
de fers dorés, tr. marbrées. 
Ex-libris. Edition origi-
nale. Exemplaire portant 
un envoi autographe signé 
de l’auteur : « A mon cher 
Paul ». (Dos unformément 
passés et menus accrocs à la 
reliure, pâles piqûres sur 
quelques feuillets.) 900 €



11. HUGO (Victor).  
Les Orientales.
Paris, Gosselin, 1829. In-12, 
plein maroquin violine, 
plats ornés de motifs 
dorés, dos orné à 4 nerfs, 
tranches dorées. (Jauzon et 
Chauvrez). Mention de troi-
sième édition : tirée à 1250 
exemplaires, l’édition origi-
nale a été répartie en quatre 
éditions fictives, les trois 
dernières portant : troisième, 
quatrième ou cinquième 
édition. Préface de janvier 
1829. Bien complet du fron-
tispice gravé sur acier par 
C.  Cousin d’après Louis 
Boulanger, tiré sur Chine 
appliqué. Charmant exem-
plaire finement relié. (Coiffes 
et coins émoussés, piqûres sur 
qques ff.) 500 €



12. LAMARTINE. Discours prononcé dans la séance publique tenue par 
l’Académie Française, pour la réception de M. de Lamartine le 1er avril 1830. 
Réponse du Baron Cuvier.
Paris, A. Firmin Didot, 1830. Grand in-8, bradel papier vert, pièce-de-titre (Manques à la pièce-de-
titre). Ex-libris Bibliothèque Jules Claretie. Exemplaire enrichi d’une superbe et émouvante lettre 
autographe signée de A. de Lamartine, datée du 19janvier 1864, sur ses oeuvres (2 grands feuillets) : 
« je suis pour ma fortune et pour mon honneur à la merci d’un public qui est aujourd’hui ma seule 
providence (…) J’ai vendu ou hypothéqué tous mes biens jusqu’à mon dernier cep de vigne… ». 700 €



13. MARINETTI (Filippo Tommaso). 
Les Mots en liberté futuristes.
Milan, Edition futuriste de « Poesia », 1919. 
Petit in-8, broché, couverture imprimée en rouge 
et noir, non coupé. Edition originale de ce chef-
d’oeuvre typographique du mouvement futu-
riste. Exemplaire bien complet de ses 4 planches 
dépliantes. Publié sept ans après le Manifeste 
technique de la littérature futuriste, il est en 
quelque sorte une version illustrée de ce dernier. 
Marinetti y applique son souhait de renouvelle-
ment de l’écriture. (Quelques rousseurs). 500 €



14. MEHEUT – VERCEL 
(Roger). Pêcheurs des 
quatre mers.
Nantes, Imprimerie Moderne 
Beuchet & Vanden Brugges, 
s. d.  (1957). In-4 oblong, 
broché, couverture rempliée, 
gardes illustrées en sépia. 
Edition originale ornée de 
78 illustrations en couleurs 
à pleine page : Mathurin 
Méheut (31), Marin-Marie 
(19) et Albert Brénet (27 
dont 1  à double page et 1 
carte), et de nombreux dessins 
monochromes et en couleurs 
dans le texte. Exemplaire sur 
vélin du tirage de luxe. 300 €



15. MOLIERE. Oeuvres.
Paris, P. Didot l’Ainé, 1817. 7 vol. in-8, demi-maroquin bordeaux à grains longs et à coins, dos à 
nerfs, caissons ornés d’une rosace mosaïquée sertie d’un filet doré, tranches dorées (Aussourd). 
EXEMPLAIRE UNIQUE enrichi de 232 gravures dont 42 en double état et 5 en triple état, qui 
se décomposent ainsi : 18 gravures d’après Desenne gravées par Bein, Adam, Leroux, Chollet, Sisco, 
Bosq, Devilliers, Barthélémy Roger, Wedgurood, W. Ensom, Migneret, Croutelle et Leroux. Ces figures 
proviennent de l’édition des Oeuvres Complètes de Molière, Paris, Lefèvre, collection des classiques 
françois, 1824-1826 en 8 vol. in-8 (Vicaire II, 526), 15 figures d’après Horace Vernet, gravées par 
H. C. Muller, Leroux, Bain, Burdet, Bosq, Devilliers, Prevost, Tony Johannot et Blanchard, 1 portrait 
de Molière, gravé par F. Mignon d’après le portrait peint par Mignard et dessiné par Fragonard, 1 
figure d’après Devéria gravée par Chollet et 1 figure d’après Hersent gravée par Lignon. Ces figures 
accompagnent normalement l’édition des Oeuvres de Molière publiées par Firmin-Didot, Paris, 1819-
1825 en 9 vol. in-8 (Vicaire V,914)., 33 figures sur Chine contrecollées d’après Boucher, dessinées et 
gravées par Punt et 1 portrait d’après Mignard. Ces figures sont normalement insérées dans l’édition 
des Oeuvres de Molière parues à Amsterdam, Wetstein et Smith, 1741. Cette édition a été réimprimée 
avec les mêmes figures en 1744, 1749 et 1750 en 4 vol. in-12. Le premier tirage des figures de Punt 
se reconnait à ce que les fonds sont avant les contre-tailles (Cohen, 714), 33 figures d’après Moreau 
le Jeune gravées par Baqoy (3), de Launay (2), Duclos (4), de Ghendt (2), Helman (1), Lebas (1), 
Legrand (1), Le Veau (4), Masquelier (1), Née (6), Somonet (7) et par Moreau lui-même. Certaines 
de ces figures sont en double ou triple état (eau-forte pure, avant-lettre avec signatures et état avec 
lettre). Cette suite des figures de Moreau se trouve normalement dans l’édition des oeuvres de Molière 
publiée par la Compagnie des Libraires Associés, Paris, 1773, en 6 vol. in-8. Elle est une des plus esti-
mées et d’une rareté extrême avant la lettre (Cohen, 716), 30 figures de Moreau le Jeune gravées en 
1812-1813 par Bosq, Croutelle, de Ghendt, Girardet, Delvaux, Ribault, Roger, Simonet, de Villiers 
et Villeret, et 1 portrait gravé par A. de Saint-Aubin. Il s’agit de la seconde suite de Moreau le Jeune 
pour illustrer Molière, suite commandée à l’artiste par le libraire Renouard. Certaines figures sont en 
2 ou 3 états. Il y a plusieurs épreuves tirées sur Chine (Cohen, 720). 3 600 €



16. RIMBAUD (Arthur). 
Reliquaire. Poésies. 
Préface de Rodolphe 
Darzens.
Paris, L. Genonceaux, 1891. In-12, 
broché, chemise et étui. Edition en 
grande partie originale (première 
parution pour 31 des 41 poèmes 
présents dans l’ouvrage), à la 
bonne date de 1891 sur la page de 
titre. Exemplaire bien complet de 
la préface originale de Rodolphe 
Darzens. Rodolphe Darzens, éditeur 
littéraire de l’ouvrage, constatant 
que la préface qu’il avait écrite avait 
été dénaturée, demanda la saisie 
des exemplaires de cette édition. La 
saisie porta sur la presque totalité de 
l’édition. Reliquaire reparut ensuite 
sans préface. (Tache angulaire 
sur le 1er plat, dos cassé avec petits 
manques). 2 900 €



17. STENDHAL – BEYLE 
(Henry). Lucien Leuwen. 
Œuvre posthume… 
et précédée d’un 
commentaire par Jean de 
Mitty.
Paris, E. Dentu, s. d. (1894). In-12, 
demi-maroquin à grain long, dos 
orné, tête dorée, couvertures et 
dos conservés (Yseux). Edition en 
partie originale posthume (mention 
fictive de troisième édition sur la 
couverture conservée). Une grande 
partie a paru dans les nouvelles 
inédites (1885) sous le titre « Le 
Chasseur vert ». Exemplaire bien 
relié par Yseux, portant un envoi 
autographe signé de J.  de Mitty à 
M. de Fourcaud. 300 €



18. STENDHAL.  
Journal d’Italie.
Paris, Calmann-Lévy, s.  d. 
(1911). In-12, demi-maroquin 
à grain long, dos orné de filets 
et de fleurons dorés, tête dorée, 
couverture et dos (Yseux). 
Publié par Arbelet. Edition 
originale (pas de grands 
papiers). Exemplaire agréable-
ment relié par Yseux. 200 €



19. STENDHAL.  
Lamiel. Roman inédit.
Paris, Librairie moderne, Quantin, 
1889. In-12, demi-maroquin à 
grain long, dos orné de filets et de 
fleurons dorés, tête dorée, couver-
ture et dos (Yseux). Publié par 
C. Stirenski. Mention de 2e mille (il 
n’a été tiré que 12 exemplaires sur 
grand papier). Bien complet du plan 
de Carville. Exemplaire finement 
relié par Yseux. 300 €



20. WALPOLE (Horatio). The Works 
of Horatio Walpole, Earl of Orford.
London, Printed for G. G.  and J.  Robinson, 
Paternoster-Row, and J.  Edwards, Pall-Mall, 
1798. 5 in-4 volumes, full rooted calf, golden 
garland framed on the covers, smooth spine 
decorated with fleurons, threads and golden 
patterns, title piece and volume number of 

red morocco, marbled edges. First edition. Complete set in five volumes illustrated with 166 plates. 
Volume I – Fugitive Pieces and Catalogue of Royal and Noble Authors, pp 577 ; Volume II – Castle of 
Otranto, Miscellanies, Description of Strawberry Hill, pp 576 ; Volume III – Anecdotes of Painting, 
pp 512 ; Volume IV  – Catalogue of Engravers, Miscellanies, Prologues & Epilogues ; Volume V 
– Correspondence, pp 675. Very nice copy, despite some bites. Beautiful provenance : ex-libris Michaelis 
Tomkinson. Michael Tomkinson : born in 1841in Kidderminster, Worcestershire, son of a mercer/
draper. In partnership with a textile engineer William Adam, he established Tomkinson Carpets in 
1869. His greatest coup was to obtain the English patent rights to Halcyon Skinner’s Spool Axminster 
Loom. He later became involved in local politics [eventually High Sherriff of Worcestershire in 1892] 
and travelled extensively. He also became a great collector, best known for his collection of Japanese 
works of art, and for his books. In 1871 he married the daughter of a Yorkshire spinner Annie 
Stonehouse. Their children included Vice-Admiral Wilfred Tomkinson, Colonel Martin Tomkinson, 
Cricketer Geoffrey Tomkinson, Chemist Margaret Tomkinson, and Kenyan Provincial Commissioner 
Charles Tomkinson. 2 900 €



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 – www.librairie-benoit-guilbert.fr


