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1. ALLIER, Paul (1883-1967) 
Les quatre saisons, estampes. 
Paris, Galerie Lutetia, [Circa 1925]. 1 vol. in-4 oblong. En feuilles, sous chemise 
illustrée et imprimée. 

Suite de quatre pochoirs en couleurs mesurant 28 x 36 cm, avec sa rare chemise 
éditeur conservée. 
Au dos de la deuxième de couverture, se trouve une justification manuscrite : 
370/1000, et la signature de l'artiste. Ce tirage semble erroné vu la rareté de cette 
suite. Une autre suite des quatre saisons dessinée par Allier, d'un format vertical, se 
trouve plus fréquemment.              800 €

2. [ALMANACH]
Le petit conteur amusant et chantant. Étrennes d'un nouveau genre. 
Paris, Janet, libraire, 1809. 1 vol. in-24. Chagrin rouge d'époque, dos lisse orné, 
plaque dorée sur les plats, ornée d'un puits au centre, tranches dorées, sous étui 
cartonné rose avec dentelle dorée.

Bien complet du calendrier dépliant, du titre gravé et des douze planches hors-texte. 
Avec 12 feuillets d'Ariettes nouvelles relié au centre.
"Les vignettes, très gentiment exécutées, doivent être d'un artiste de la fin du XVIIIe 

siècle : elles ont, en tout cas, le charme et le cachet de l'époque".
Celles-ci correspondent à l'almanach de 1802, décrites dans Grand-Carteret. 
Grand-Carteret, 1394.
Petites décolorations et frottements à l'étui.             480 €



3. [ALMANACH] 
Mes rêveries. Almanach chantant orné de jolies gravures. 
Paris, Janet, 1811. 1 vol. in-32. 6,7 x 4,3 cm. Soie crème, broderie au fil d'or et au fil 
de soie vert, décor brodé au fil d'or représentant un arc et ses flèches au centre des 
plats, encadrement de paillettes dorées, gardes de soie roses, verre incrusté au premier 
contreplat, pochette de papier rose avec soufflets en tissu au second, tranches dorées.

Illustré de douze charmantes gravures hors texte : le petit jardinier, le petit 
rémouleur, l'Amour endormi, Philémon et Baucis, Zéphir et Psyché, Hommage aux 
grâces, la Bergère instruite, Vénus liant les ailes de l'Amour, l'Amour Ermite, l'Amour 
et l'Abeille, l'Amour et l'Amitié, Apollon et Daphné.
Charmant spécimen de reliure brodée sur soie du début du XIXe 
siècle. 
Certainement de petits manques de broderie entourant l'arc. Petits défauts.
Grand-Carteret, 1574, pour l'année 1810 ; 3418, pour l'année 1813, avec les mêmes 
figures que présentes dans notre exemplaire.            680 €



4. ASSELINEAU, Charles - [LEBÈGUE, Léon] 
L'Enfer du bibliophile. 
Paris, Librairie L. Conquet, L. Carteret & Cie, Sucesseurs, 1905. 1 vol. in-8. Reliure 
moderne en demi-veau framboise à coins, titre, auteur et date frappés en noir, tête 
dorée, gardes de papier marbré, couvertures et dos conservés. 

Première édition illustrée, ornée de six charmantes eaux-fortes de Léon Lebègue, 
rehaussées en couleurs, l'une en frontispice, un en-tête, trois hors-texte et un cul-de-
lampe, évoquant le monde des bibliophiles, des salles des ventes et des bouquinistes 
des quais de Seine.
Tirage à 300 exemplaires numérotés, celui-ci un des cent exemplaires de 
grand luxe sur japon. 
Exemplaire offert à Monsieur L. Claude Lafontaine, avec les initiales de l'éditeur.
Exemplaire enrichi de deux états supplémentaires : l'eau-forte pure et un état en noir.
Réédition à petit nombre du texte de Charles Asselineau dont l'édition originale 
date de 1860.
Charmant ouvrage bibliophilique sur la bibliophilie qui décrit le cauchemar de tout 
collectionneur, ici ruiné par un démon qui l'oblige à acheter à prix d'or des livres 
sans intérêt.
Talvart & Place, 13.B. Monod, 586. Fléty, 26.         1 000 €



5. BALTUSZ. Balthasar Klossowski, dit 
(1908-2001) - Rainer Maria RILKE. 

Mitsou, quarante images par Baltusz. 
Erlenbach - Zürich & Leipzig, Rotapfel-Verlag, 
1921. 1 vol. in-8. Broché, couvertures imprimées et 
rempliées, exemplaire non coupé, sous rodhoïd de protection. 13 pp., (1 f.), 40 pl. 

Ouvrage illustré de 40 bois originaux hors-texte de Baltusz.
Édition originale du premier livre illustré par Baltusz, alors âgé d'à 
peine 14 ans. Rilke, amant de la mère de l'artiste, fut le premier à découvrir et à 
encourager le talent du jeune Balthazar Klossowski. 
Celui que l'on surnommait alors "Baltusz" illustre ici en quarante images l'histoire 
d'un chat qu'il avait trouvé et qui disparut un jour. 
Restauration au dos et couvertures lavées.         2 900 €



6. BERNOLLIN, Denise
Papa coq.
Paris, La Lanterne magique, éditions Bourrelier. 1 vol. in-8. Cartonnage crème 
illustré en bleu et rouge, attaches tibulaires en plastique. Reliure tibulaire brevetée. 
6 ff cartonnés dont les couvertures.

Charmant album graphique cartonné illustré par Denise Bernollin.
L'histoire d'un papa coq qui égare un poussin... 
Le graphisme d'une simplicité déroutante utilise une chartre de quatre couleurs.
Épidermures au cartonnage.               350 €

n°7



7. BIRTY-BOELY, G.
Recueil d'aquarelles militaires. 
14 x 9 cm par dessin. Aquarelle et encre de chine. 

Ensemble de 64 aquarelles originales signées représentant des costumes militaires 
au format carte postale. Les personnages sont présentés en action. La majorité sont 
des cavaliers et pour la plupart, en costume de la période Empire et Napoléon III.
Bitry-Boëly est l'artiste militaire du début du XXe siècle. 
Ces dessins sont présentés dans un album de cartes postales en cuir noir, titre doré 
sur le plat principal. 
Début de fentes au mors supérieur, scotch et épidermures à la reliure.            1 200 €



8. BLANGINI, Félix (1781 - 1841) 
XXXX Romances avec accompagnements de piano. 
XIXe.. 1 vol. in-8 oblong. Plein maroquin rouge à long grain, large encadrement 
ornemental doré, contreplats et gardes de soie ivoire, tranches dorées. 46 ff 
manuscrits. 

Romances composées par Félix Blangini, Maître de chapelle de la cour Royale de 
Bavière, compositeur de la musique particulière de sa majesté le Roi de France. 
Copié par G. F. Bittermann, Rue Saint-Louis n°22, au Marais, à Paris. 
Charmant manuscrit de musique notée, accompagné du texte calligraphié à l'encre 
noire, rouge et verte.
Tache au second plat, manques aux coins et à la coiffe supérieure.          600 €



9. BOULESTIN X. Marcel - [LABOUREUR, Jean-Emile] 
Dans les Flandres britanniques. British expeditionary force. Mai 1915 
- janvier 1916. 
Paris, Dorbon ainé, 1915 - 1916. 1 vol. in-4. Plein maroquin framboise, titre doré et 
encadré d'un filet doré sur le plat supérieur, dos à nerfs, encadrement de maroquin 
framboise sur les contreplats avec filets et fleurons d'angles, couvertures conservées. 
[MAGNIER FRÈRES REL.] 

Ouvrage illustré de 24 dessins de Laboureur, à mi-page.
Tirage à 350 exemplaires, celui-ci un des 300 exemplaires numérotés sur vélin. 
Une tache sur le plat supérieur et de petits frottements aux nerfs ainsi qu'à la coiffe 
inférieure.  
Monod, 1758.              700 €



10. DAUDET, Alphonse 
Sapho, mœurs parisiennes. 
Paris, Charpentier, 1884. 1 vol. in-12. Demi-maroquin rouge à coins, filet doré sur 
les plats, dos à nerfs orné et mosaïqué de maroquin bleu et brun, titre, auteur et date 
dorés, tête dorée, couvertures et dos conservés. Reliure signée. 

Édition originale sur papier d'édition. Il a été tiré 40 exemplaires sur japon et 175 
exemplaires sur hollande. 
L'Histoire de Jean, jeune homme venu de Provence qui fréquente la bohème 
parisienne et fait la rencontre de Sapho, dont il s'éprend.
Daudet dédie ce roman à ses "fils, quand ils auront vingt ans".
Bel exemplaire. Petite restauration à la page de titre.           450 €



11. DE LA FONTAINE, Jean 
Fables choisies de La Fontaine, ornées de figures lithographiques, de 
Carle Vernet, Horace Vernet, et Hippolyte Lecomte. 
Paris, Imprimerie de Fain, Lithographie d'Engelmann, 1818 - [1820]. 2 vols in-4 
oblong. Demie basane, dos à nerfs à motifs romantiques, titre doré. Faux-titre, titre, 
[1]f dédicace, 55 ff ; Faux-titre, titre, 62ff. 

Remarquable édition des Fables, illustrée de 131 belles figures 
lithographiées : 55 fables avec 62 planches, au tome I et 59 fables avec 69 
planches, au tome II.
Au tome I : deux planches pour : Les Deux mulets, Le Cheval s'étant voulu venger 
du cerf, le Renard et la cigogne, le Mulet se vantant de sa généalogie et le Singe et le 
léopard, 3 planches pour Le jardinier et son seigneur. 
Au tome II : 2 planches pour Phébus & Borée, le Cerf se voyant dans l'eau, le Chat et 
le rat, le Milan et le rossignol, la Tortue et les deux canards et la Matrone d'Ephèse. 
3 planches pour le Vieillard et les trois jeunes hommes et pour le Meunier, son fils 
et l'âne.
Dix planches ont été lithograhiées par Villain de Sèvres, et une par C. de Lasteyrie. 
Trois planches sont signées par Mauraisse. 
C’est l’un des premiers livres lithographiés français, tiré par Engelmann d’après des 
dessins de Carle Vernet, Horace Vernet et Hippolyte Lecomte. Publiée en livraisons, 
cette édition reçut un immense succès.
Les deux dos sont décollés. Rousseurs éparses. 
Vicaire, tome IV, 889. Armand-Després, Les éditions illustrées des Fables de la 
Fontaine, LIX.            1 200 €





12. DE MONCRIF, Augustin-Paradis - [AVRIL, Paul] 
Contes. 
Paris, A. Quantin, 1879. 1 vol. in-8. Demi-maroquin chocolat à coins, dos à nerfs 
orné, titre, auteur et date dorés, filet doré sur les plats, tête dorée, couvertures 
conservées. [V. CHAMPS]. 

Avec une notice bio-bibliographique par Octave Uzanne. Texte publié dans la 
collection "Petits conteurs du XVIIIe siècle", publiée par Uzanne.
Ouvrage illustré d'un portrait-frontispice ainsi que des six eaux-fortes originales 
dessinées par Paul Avril et gravées par Gaujean, l'une en frontispice allégorique. 
Le portrait est gravé par Lalauze, en trois états dont un sur parchemin, les figures 
sont présentées en deux ou trois états et enrichies du dessin original de 
chaque planche au lavis d'encre avec rehauts de gouache blanche. 
Un en-tête gravé par Gaujean, un hors-texte en en-tête de Huet, gravé par Mongin, 
illustrations in-texte, à pleine page et deux à double page.
Reliés in-fine l'affiche de publication ainsi que la couverture. 
De la Bibliothèque d'Octave Uzanne, avec son ex-libris. Une note 
manuscrite sur la notice de l'ouvrage reliée en tête de livre signale que l'ouvrage fut 
présenté à la vente Octave Uzanne du 3 mars 1894.
Dos insolé. Quelques légères rousseurs aux premiers feuillets. Les dessins présentent 
des traces d'oxydation sur la gouache.          1 500 €



13. DESLYONS, Jean 
Traitez singuliers et nouveaux contre le paganisme du Roy-boit. 
Paris, Veuve C. Savreux, 1670. 1 vol. in-12. Plein maroquin rouge vermillon 
XVIIIe, roulette dorée encadrant les plats, dos à faux-nerfs dorés, pièce de titre de 
maroquin vert, roulette sur les coupes, tranches dorées, gardes de papier dominauté. 
Frottements au papier de la première garde. 

Edition originale. Mentions manuscrites sur la page de titre.
C'est le deuxième livre consacré par l'auteur à ce sujet. 
"Jean Deslyons fait partie des théologiens bizarres. C'était un homme savant mais 
d'une humeur chagrine. Dans ce volume fameux, il s'élève contre les coutumes 
païennes qui subsistent dans le monde chrétien. Ce sont trois traités : le premier 
a pour objet le jeûne de la veille des Rois ; le deuxième, les satunales des Romains 
et l'imitation qu'en on fait les chrétiens ; le troisième, la supertition de Phoebus, 
ou la sottise du febvé. On y lit, entre autres anecdotes, que le bon évêque de Bellay 
commença un jour un sermon par ces mots : Phoebe domine, comparant au gâteau 
des rois le royaume de Jésus-Christ, dont il distribuait ensuite les portions aux fidèles 
selon leur mérite." Oberlé.
De la Bibliothèque de Messire Barthélemy Gabriel Rolland, conseiller au Parlement 
Président à la première des Requêtes du Palais 1764, avec son ex-libris.
Bel exemplaire. Oberlé, Fastes de Bacchus n°496 - Brunet III.1255.   1 200 €



14. DISTEL, Marthe, BARTHÉLÉMY, F. DURAND, Ch. MORARD, 
J., POULAN, Ch., ROUQUETTE, J. P., CINTRAT, A., BONNET, L., 
ROBERT, P. 

Recueil de Cuisine pratique, démontrée & raisonnée. 
Paris, Le Cordon Bleu, Distel, [Circa 1910]. 6 vols in-8. Cartonnage éditeur en 
percaline grise illustrée en noir. 

Nombreuses illustrations in-texte.
Revue complète parue sous la direction de Marthe Distel, en numéro de 8 feuillets. 
Les numéros ne sont ni datés ni numérotés.
Suivi d'un sixième volume intitulé : BARTHÉLÉMY, F. Le Menu quotidien, recueil 
des menus de déjeuners et diners de famille pour chaque jour de l'année et jours de 
fête... Précédé d'une étude sur les Menus, le service de la Table et les Mois gastrono-
miques. Paris, Distel.
Important ensemble de "recettes toutes exécutées dans le Cours de cuisine du 
Cordon bleu, dont l'auteur Barthélémy, était le fondateur". 
Bel et rare ensemble en cartonnage éditeur.  Accroc au dos du tome 5.
Oberlé, 271.                               1 200 €



15. DROZ, Gustave - [MERCIER, Jean-Adrien] 
Un été à la campagne, correspondance de deux 
jeunes parisiennes recueillies par un auteur à la 
mode. 
1968 [1929]. 1 vol. in-8. Broché, titre en rouge imprimé 
sur la couverture, exemplaire non coupé. 

Ouvrage illustré de 12 lithographies originales en 
couleurs.
Tirage à 280 exemplaires réservés aux seuls souscripteurs et non mis dans le 
commerce, celui-ci un des 250 numérotés sur vélin du Marais.          350 €

16. DUFRÉNOY, J. M. 
Album de photographies. Dans l'intimité des 
personnages illustres. 1845 - 1950. 
Paris, Editions M. D. [Maurice Devries], 1950. 12 vols 
in-4 oblong. Cartonnage crème gaufré, illustré d'une 
photographie contrecollée sur le premier plat, rubans 
d'attache sur le mors. 6 feuillets cartonnés par album. 

Collection bien complète des 12 albums présentant 
plusieurs centaines de portraits photographiques, généralement peu communs, 
accompagnés de notices biographiques succinctes, et souvent pleines d'humour.
"J'entreprends, en ce jour, 20 novembre 1845, grâce à l'invention savante de Messieurs 
Niepce et Daguerre, une collection d'un genre que je crois unique : un panorama de 
portraits des plus hautes personnalités de l'Etat, des Sciences, Arts, Lettres, Théâtre 
et autres domaines. (...) Tels sont les vœux de Pierre-marie Lizerolles, collectionneur, 
bibliophile, écrivain, modeste contrôleur des finances au service du Roi".
Il confia la tâche de poursuivre ce recueil à son petit-fils J. M. Dufrénoy en 1867 qui 
signa les quatre albums suivants. Ses forces le trahissant en 1917, Dufrénoy passera 
à son tour le flambeau à son neveu, Maurice Devriès.

Petite griffure sur la photo de couverture du 8e 

album, salissure et petites épidermures au 10e 
album.             320 €



17. [ÉDOUARD CHAMPION ET SES AMIS] 
Les 49 Ronins du quai Malaquais.
Paris, Edouard Champion et ses amis, 1925 - 1926 - 1927 - 1928. 7 vols. in-8. 
Brochés, auteur imprimé sur la première de couverture et au dos. 

Ensemble d'éditions originales imprimées chacune à seulement 49 exemplaires, les 
nôtres faisant partie des 44 exemplaires numérotés sur Japon impérial, tous justifiés 
et signés par les auteurs. 
Cet ensemble comprend : 
- Georges DUHAMEL : Anniversaire. 1925. Bien complet du fac-similé de la 
lettre autographe adressée par l’auteur à son éditeur au sujet de la publication de 
cet ouvrage. 
- Paul MORAND : La semaine de Bath. II. 1925. 
- Joseph KESSEL : Six contes. IV. 1926. 
- André SUARES : Clowns. V. 1927. 
- André MAUROIS. La Vie de Joseph Smith. VI. 1927.
- Jacques de LACRETELLE : Virginie ou les manies. VII. 1927. 
- François MAURIAC : Divagations sur Saint-Sulpice. IX. 1928. 
Il manque malheureusement à la collection, Paul VALERY : Durtal. III. 1925 et 
Discours sur Emile Verhaeren. VIII. 1927.         1 500 €



18. FIRDOUSI, Abou'lkasim - [SIMONIDY, Michel] 
Histoire de Minoutchehr selon le livre des rois. 
Paris, L'Édition H. Piazza, 1919. 1 vol. in-8. Plein maroquin vert d'eau, large décor 
d'encadrement noir s'étendant sur l'ensemble de la reliure, titre et auteur en noir sur 
le dos, large encadrement de maroquin vert sur les contreplats avec listel noir, filets 
noirs arrondis ornant les angles, gardes de tabis bleu, doubles gardes, tête dorée, 
couvertures et dos conservés, sous étui. [L. MAROT].

Ouvrage illustré de 49 illustrations orientalistes de Michel Simonidy, dont onze à 
pleine page, toutes très finement mises en couleurs au pochoir et rehaussées d'or et 
d'argent. Texte encadré d'une frise orientaliste, titre, têtes de chapitre, culs-de-lampe 
décorés d'ornements orientaux en couleurs ou rehaussés d'or. 
Tiré à 550 exemplaires, celui-ci un des 75 exemplaires sur japon, avec un 
état supplémentaire en noir.
"L'histoire du Roi Minoutchehr, petit-fils de Feridoun, est le septième chapitre du 
grand poème épique persan, Le Shahnameh, ou le Livre des Rois, écrit par le poète 
Firdousi vers l'an 387 de l'Hégire. La traduction a été faite par Jules Mohl, membre 
de l'Institut, professeur au Collège de France".
Dos passé.                 900 €



19. FLAUBERT, Gustave 
La Première tentation de Saint-Antoine. 
Paris, Bibliothèque Charpentier - Eugène Fasquelle, 1908. 1 vol. in-12. Demi-maroquin 
bleu à coins, dos à nerfs, titre, auteur et date dorés, tête dorée, couvertures et dos 
conservés. [HÉLÈNE ALIX]. [3]ff, XXXVIIpp, 303pp, [3]pp blanches. 

Édition originale de cette œuvre inédite publiée par Louis Bertrand. un des 25 
exemplaires de tête numérotés sur papier du Japon, celui-ci n°2.
Préface de Louis Bertrand. 
Suivi de : Fragments appartenant au manuscrit de 1849, publiés à cause de leur 
valeur littéraire et malgré qu'ils aient été supprimés par Flaubert, en 1856, ainsi que 
de : Appendice - Notice sur les manuscrits.
Bel exemplaire.
Dos de la couverture foncé et restauré.         2 200 €



20. FLAUBERT, Gustave - [LÉANDRE, Charles]
Madame Bovary Mœurs de Province. Nouvelle 
édition, imprimée sur celle de 1874 revue par 
l’auteur. 
Paris, Auguste Blaizot & Fils, 1931. 1 vol. in-4. 
Demi-maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs, titre, auteur 
et date dorés, couvertures et dos conservés [ŒUVRE 
D'AUTEUIL REL.] 

Illustrée de 56 aquarelles de Charles Léandre gravées à 
l’eau-forte en couleurs par Eugène Decisy : un 
frontispice, 20 hors-texte et 35 en-tête.
Tirage unique limité à 336 exemplaires, celui-ci 
un des 50 exemplaires numérotés sur 
japon.
Belle illustration de ce monument de la litté-
rature française. 
Petits frottements aux angles et aux extrémités 
des coiffes.             800 €

21. GIRAUDOUX, Jean - [LABOUREUR] 
Hélène & Touglas ou les joies de Paris. 
Paris, Au sans pareil, 1925. 1 vol. petit in-8. Broché, 
couvertures vertes imprimées et rempliées. 

Nouvelle illustrée d'images dessinées et gravées au 
burin par Laboureur : un frontispice, quatre en-tête et 
un hors-texte. 
Tirage à 1220 exemplaires, celui-ci un des cent 
exemplaires sur vergé de Hollande. 
De la Bibliothèque James Chomel, avec son ex-libris. 
Décoloration du dos et en bande verticale sur les plats.  
         180 €



22. [GUYOT - CHANCY - MICHEL]
XVII. livre de chansons pour danser et pour boire. 
Paris, Robert Ballard, 1653 - 1656. 4 tomes en 1 vol. in-12. Basane d'époque, dos à 
nerfs orné, titre doré. Reliure modeste avec frottements aux coins, aux mors, et aux 
coiffes. Mouillure sur le second plat.

Rare ensemble de quatre recueils de musique de chansons à boire 
et à danser, réunissant un total de 160 chansons.
Titres gravés sur bois, lettrines et musique notée.
- XVII. livre de Chansons pour danser et pour boire. 1653. 43ff, [1] table.
Traces d'encre aux 2e et 3e feuillets, avec le dessin naïf d'un visage, au feuillet 4. 
Contient 42 chansons.
- GUYOT. Les Chansons pour danser et pour boire. 1654. 41 ff, [1]f.
Contient 39 chansons.
Mouillures sur une grande partie inférieure des feuillets, à partir du feuillet 15 
jusqu'au feuillet 32.
- V. Livre des chansons du Sieur de Chancy. Maistre de musique de la Chambre du 
Roy. 1655. 46 ff, [1]f. Contient 39 chansons.
- IV. Livre des chansons de M. Guill. Michel, audiencier. 1656. 43ff, [1]f.
Contient 40 chansons.
"A Monsieur Monnerot, conseiller du Roy en ses conseils,
Monsieur, je ne saurai m'excuser de la témérité que j'ai de vous présenter mes 
chansons. (...) J'espère que vous me souffrirez quand je vous dirai qu'auparavant que 
de commettre cette faute, j'ai senti un combat dans mon âme l'espace de trois mois, 
entre la raison et cette témérité : Mes amis, qui ne sont pas vos ennemis, à qui j'ai 
communiqué mon dessein, sont complices de cette faute, sans eux, mes chansons 
n'eussent vu le jour que dans le feu : vous êtes cause que les petites pensées qui s'y 
trouvent, y ont été mises, & je puis dire que je ne vous offre rien que ce qui est à vous 
en partie, puisque c'est la bonté de votre vin qui a fait la moitié de mes produc-
tions, de sorte que l'on peut croire qu'elles viennent de votre cru, & que le cosye de 
Seure vaux mieux que la montagne de Parnasse, enfin que l'on pourrait nommer. Le 
beau lieu qui contient votre douce ambrosie, source de ma musique & de la poésie". 
Les recueils collectifs, avec par exemple les fameux Livres de chansons à quatre 
[et cinq] parties publiés par l’officine parisienne de Le Roy et Ballard, dont vingt-
cinq volumes paraissent entre 1559 et 1585, avec de nombreuses réimpressions. La 
plupart des exemplaires retrouvés sont ainsi insérés dans des recueils factices de ce 
type. Mouillures dans le texte.            1 800 €





23. HANOTEAUX, Gabriel - [ROBIDA, Albert]
La Seine et les quais. Promenades d'un bibliophile. 
Paris, H. Daragon, 1901. 1 vol. in-12. Plein maroquin vert foncé, dos à nerfs, titre 
et auteur dorés au dos, supralibris au centre des plats, doublures de maroquin vert, 
filet doré en encadrement, gardes de tabis à motif floral, doubles gardes marbrées, 
tranches dorées, couvertures et dos conservés. 

Bien complet du frontispice gravé à l'eau-forte par Albert Robida.
Nous joignons 13 feuillets in-8 de manuscrit du texte correspondant à la quasi-
totalité du chapitre II : "La Seine et les quais en 1900". Les feuillets son repliés et 
reliés in-fine. 
Est également relié en début d'ouvrage, un feuillet portant une note manuscrite à 
l'encre bleue louant la qualité de l'ouvrage de Gabriel Hanotaux, monogrammée, 
certainement de la main de José-Maria de Hérédia. "Gabriel Hanotaux a su faire 
tenir, dans une centaine de pages, les souvenirs du passé de Paris et le beau rêve de 
son avenir".
Superbe exemplaire de la Bibliothèque d'Isidoro Fernandez, avec un supralibris et 
trois ex-libris.
Infime épidermure sur le plat principal. Dos légèrement bruni.          800 €



24. HELLÉ, André 
Drôles de bêtes. Texte et dessins d'André Hellé. 
Paris, A. Tolmer et Cie, [1911]. 1 vol. in-folio. Reliure éditeur, dos entoilé crème, 
plats illustrés en couleurs, gardes imprimées en gris et blanc. 

Rare édition originale de cette Arche de Noé où les animaux sont 
représentés par 20 magnifiques compositions coloriées au pochoir 
d'André Hellé contrecollées et de nombreux dessins en noir, accompagnant le 
texte. 
Pseudonyme d'André Laclôtre, André Hellé fut décorateur, créateur de costumes, 
concepteur et fabriquant de jouets en bois découpés, auteur et dessinateur.
Un livre emblématique à la puissance graphique incomparable.
Restaurations à la reliure : dos entoilé beige refait et restaurations aux coins.   1 600 €



25. HUGO, Victor 
Notre-Dame de Paris. 
Paris, Perrotin, 1844. 1 vol. in-8. Demi-chagrin vert à coins, dos orné d'un décor 
romantique doré, titre doré, filet doré sur les plats, tranches dorées. [WIENER 
JEUNE]. 

Édition illustrée de 55 planches hors-texte, dont 21 sur acier et 34 sur bois, d'après 
les dessins de MM. E. de Beaumont, L. Boulanger, Daubigny, T. Johannot, de 
Lemud, Meissonnier, C. Roqueplan, de Rudder, Steinheil, gravés par les artistes les 
plus distingués. Le frontispice du livre XI est relié après la planche 51.
Le nom des typographes est bien inscrit en bas des planches gravées sur bois, mais 
celles-ci sont imprimées sur papier blanc, et non teinté.
"C'est la première fois qu'il est publié une édition réellement illustrée d'un chef-
d'œuvre de Victor Hugo".
Belle fraicheur du papier. 
Vicaire, 4, pp 262 à 265.                  800 €



26. IRIBE, Paul - COCTEAU, Jean 
Le Mot. 
Paris, Novembre 1914 - 1er juillet 1915. 1 vol. grand in-folio. Reliure d'époque à la 
Bradel, demie toile bordeaux à coins, pièce de titre arrondie de maroquin bordeaux, 
exemplaire monté sur onglets, sous étui. 20 numéros. 

Collection complète de cette belle revue satirique et patriotique, 
anti-allemande, dirigée par Paul Iribe en collaboration avec Jean 
Cocteau, que les deux amis, réformés pour raison de santé, fondèrent pour parti-
ciper à l’effort de guerre. 
Nombreuses illustrations de Cocteau, sous le pseudonyme"Jim".
Elle rassemble 20 numéros parus du 20 novembre 1914 au 1er juillet 1915. 
Couvertures dessinées par Paul Iribe et imprimées en deux tons, et nombreux dessins 
en noir et en couleurs (certains en double page) de Jim ( Jean Cocteau), Raoul Dufy, 
Léon Bakst, Albert Gleizes, André Lhote, Sem, Paul Iribe… Les textes sont pour la 
plupart dus à Jean Cocteau. 
Le premier numéro est en seconde édition, en tirage de luxe sur japon. Le numéro 
8 est accompagné de la couverture censurée représentant un dessin intitulé La 
Bonne croix.



"Le périodique laisse, grâce à Cocteau, qui a fourni dans cette aventure de quelques 
mois un travail soutenu, des poèmes de qualité, et une cinquantaine de dessins de 
facture très originale qu'il a signés de son pseudonyme Jim (...) Les couvertures 
d'Iribe, par leur sobriété, leur concision et leur puissance resteront parmi les planches 
les plus intéressantes parues pendant la guerre, de celles qu'on ose regarder quand 
elle est terminée!" "En moins d'une semaine, avec l'aide de Pierre-Émile Legrain, 
réformé comme eux, grâce à l'intervention de Bernouard mobilisé qui leur prête 
généreusement son imprimerie de la rue des Saints-Pères, forts de leur expérience 
acquise naguère avec le Témoin, ils improvisent la création d'un nouveau périodique 
qui va lui ressembler comme un frère par son format, sa typographie et sa présen-
tation". "Le Mot, même s'il parle juste, n'est pas un journal de tranchées! Il s'adresse, 
c'est certain, à une élite, de toute façon insuffisante pour faire vivre une publication 
de cette qualité". "Aucune publication artistique ne reprendra le flambeau." in 
Bachollet. Bordet. Lelieur, Denoël. 
On a joint, à part, divers articles sur Le Mot tirés des numéros 195, 196, 197 et 200 
de la revue Le Collectionneur français.
Exemplaire relié, parfaitement conservé. Légères rousseurs au numéro 16. 
Il est rare de trouver cette revue en reliure d'époque.        1 900 €



27. LAFAYETTE, Madame de - [SOLOMKO, Serge] 
La Princesse de Clèves. 
Paris, A. Ferroud - F. Ferroud, 1925. 1 fort vol. in-8. Plein maroquin bleu nuit, 
dos à nerfs, auteur, titre, date et lieu dorés, fleuron doré, double filet doré sur les 
coupes, tranches dorées, encadrement de maroquin bleu orné d'une large guirlande 
dorée, contreplats et gardes moirées, doubles gardes marbrées, couvertures et dos 
conservés, étui bordé. [RENÉ AUSSOURD]. 

Ouvrage orné d'illustrations en couleurs de Serge Solomko.
Tirage à 1225 exemplaires, celui-ci un des 25 exemplaires de tête sur japon 
impérial, contenant quatre états des illustrations dont un état des hors-texte 
avec quelques teintes, un état en noir avec remarques et une fine aquarelle 
originale de Solomko.          1 500 €



28. LIÈVRE, Édouard 
Les Douze mois. 
Paris, Viginet, [Circa 1876]. 1 vol. in-8 oblong. Broché, couverture titrée. Douze 
planches. 

12 charmantes lithographies par Édouard Lièvre sur chine contrecollées, tirées en 
couleurs par Lemercier, représentant des scènes enfantines : les étrennes (janvier), le 
carnaval (février), soldats (mars), le terme... 
Fortes rousseurs. Il manque le dos du brochage à notre exemplaire. En l'état. 
Gumuchian, 3785.                300 €

29. LOTI, Pierre - [CAMOYRET] 
Ramuntcho, compositions originales. 
Paris, L. Carteret, 1922. 1 vol. in-4. En feuilles, 
couvertures imprimées. 

Édition illustrée de 25 compositions en couleurs 
de Jacques Camoreyt imprimées en taille-douce 
par A. Porcabeuf dont une vignette de titre, 22 
in-textes et deux culs-de-lampe. 
Tirage à 200 exemplaires sur papier vélin du 
marais.  
Dos éclairci, avec bande verticale insolée sur le 
premier plat.               600 €



30. LOUYS, Pierre 
Astraté. Vingt-cinq poèmes. 
Paris, Librairie de l' Art indépendant, 1892. 1 vol. in-4. Plein maroquin orange, 
triple filet doré, dos à nerfs orné, auteur, titre et date dorés, doublures de maroquin 
bleu, guirlande d'encadrement dorée, doubles gardes marbrées, tranches dorées, 
couvertures jaunes conservées. [L. LOISELLIER]. 

Rare édition originale imprimée à compte d'auteur. 
Tirage à cent exemplaires numérotés.
Un des douze exemplaires numérotés sur japon, après 4 sur chine, et 
9 sur whatman.
Il s'agit du premier recueil de poésies réunissant vingt-cinq poèmes, et publié par 
Pierre Louÿs, alors âgé de 22 ans.
Couverture illustrée d'une composition en couleurs d'Albert Besnard. 
Traces de rayures dans le grain du maroquin du second plat.          2 400 €



31. MAAST - CALET, Henri - VERCORS - BOUSQUET, Joë - HE-
NEIN, Georges - QUENEAU, Raymond. 

"Nouvelles originales". Première série. 
Paris, Les Éditions de Minuit, 1947. 6 vols. in-16. Brochés, couvertures de diffé-
rentes couleurs imprimées et rempliées, sous étui commun. 

Éditions originales de ces textes publiés dans la collection des Nouvelles originales. 
Tirage à mille exemplaires numérotés, imprimés chez J. de Rudder, à Montrouge.
MAAST - Sept nouvelles causes célèbres. CALET, Henri - America. VERCORS 
- Les Mots. BOUSQUET, Joë - Le fruit dont l'ombre est la saveur. HENEIN, 
Georges - Un temps de petite fille. QUENEAU, Raymond - Une trouille verte. 
Impression en brun et noir.
Il s'agit des six premières nouvelles parues, sur une collection complète de dix 
nouvelles.
À l'état neuf, avec le bandeau portant le numéro de justification.                   320 €



32. MASSON, Armand (1857 - 1920) 
Poésies. Première partie. Pour les quais. Pièces dites par l'Auteur au 
Chat-Noir, au Chien-Noir et chez d'autres animaux dépourvus de candeur. 
Paris, Librairie Léon Vanier, A. Messein, Sucesseur, 1905. 1 vol. in-12. Reliure à la 
Bradel, demi-maroquin citron à coins, filet doré sur les plats, décor floral au dos 
mosaiqué de maroquin brun, auteur, titre et date dorés, couvertures illustrées et dos 
conservés. [CARAYON]. 

Poésies d'Armand Masson. Première partie. Ouvrage illustré de dessins par Ch. 
Léandre, Steinlen, Willette, H. Darien, H. Gounin, F. Fau, et Widhopff dont un 
frontispice en deux états par Charles Léandre répété sur la couverture et neuf à 
pleine page.
Édition originale en tirage de tête : un des 8 exemplaires numérotés 
sur japon, avec seulement 12 exemplaires  sur hollande.
"Pour les Quais atteint sa troisième édition et obtenu auprès des lettrés tout le 
succès qu’il mérite. Son éditeur, M. Messein, prépare pour cette année un second 
volume, intitulé En miaou majeur". Cette seconde partie ne semble pas être parue. 
Hydropathe de la première heure, ce poète, ami d'Émile Goudeau, de Jules Jouy, de 
Maurice Mac-Nab, s'envola avec eux du Quartier Latin vers Montmartre et le Chat 
Noir. Il y fréquenta ensuite bien des cabarets du même genre. "Aimable poète, d’une 
amusante et spirituelle fantaisie".
De la bibliothèque du Docteur E. Olivier, avec son ex-libris. 
Dos légèrement bruni. Anthologie des poètes de Montmartre, p270.         750 €



33. MAUPIN - [BUCH’OZ]
Méthode de Maupin sur la manière de cultiver la vigne et l'art de faire 
le vin. Nouvelle édition.
Paris, Delaplace, An VII. [1798]. 1 vol. in-8. Broché, couverture jaune d’attente, 
titre manuscrit au dos. VIIIpp, 304pp.

Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée de deux mémoires. 
Bien complet des deux planches dépliantes. 
Ouvrage fondamental sur la vigne, dans lequel Buch’oz y condense tous les 
traités de Maupin, en supprimant ce qui était devenu inutile ou répétitif.
- Nouvelle manière d'espacer les ceps - de la plantation de la vigne et de la prépa-
ration de la terre - du choix du plant et des qualités qu'il doit avoir pour être bon 
- de la taille de la vigne - des échalas et du temps où il faut lier la vigne - des insectes 
contraires à la vigne - des vignes hautes - nouvelle méthode pour traiter et gouverner 
toutes les vignes déjà existantes, à beaucoup moins de frais que jusqu'à présent - 
expériences de mes méthodes pour la vigne…             800 €



34. MAUROIS, André - [BRULLER, Jean] 
Deux fragments d'une histoire universelle 1992. 
Paris, Paul Hartmann, 1929. 1 vol. in-4. Broché, 
couvertures imprimées en bleu et noir. 

Conte d'anticipation orné de 17 illustrations gravées 
à l'eau-forte par Jean Bruller.
Tirage à 395 exemplaires et quelques, celui-ci un des XX numérotés sur Madagascar 
réservés à la librairie Édouard Champion. 
Enrichi d'un petit dessin original au second feuillet blanc : "Docteur Macht, 
dictateur de l'opinion allemande".
Premier ouvrage d'une longue collaboration entre l'artiste et l'écrivain, de 1929 à 
1937.
Rousseurs éparses.               250 €



35. MÉHEUT, Mathurin - CHATEAUBRIANT. 
La Brière.
Paris, A. et G. Mornay, 1924. 1 vol. in-8. Broché, couvertures illustrées et rempliées. 

Compositions de Mathurin Méheut, gravées sur bois par Soulas et Méheut..
Tirage limité à 1000 exemplaires, un des 912 exemplaires sur papier de Rives. 
Exemplaire enrichi d'une des suites sur japon, dans une chemise à part. 
Rousseurs sur les tranches et à la première illustration de la suite.           280 €

36. MÉHEUT, Mathurin - LOTI, Pierre 
Mon frère Yves. 
Paris, A. et G. Mornay, 1928. 1 vol. in-8. Broché, couvertures illustrées et rempliées. 

Compositions de Mathurin Méheut.
Tirage limité à 1000 exemplaires, un des 848 exemplaires sur papier de Rives. 
Rousseurs sur les tranches, ainsi qu'aux premiers et derniers feuillets.         230 € 



37. MÉRIMÉE, Prosper - [VUILLIER, Gaston] 
Carmen. 
Paris, A. Ferroud - F. Ferroud, 1911. 1 vol. in-8. Plein maroquin rouge, dos à nerfs, 
fleuron de maroquin bleu, titre, auteur et date dorés, encadrement de maroquins 
rouge et bleu, avec guirlandes dorées, tranches dorées, filets en pointillés sur les 
coupes, couvertures et dos conservés, sous étui. [F. MICHON]. 

Compositions de Gaston Vuillier, gravées à l'eau-forte par Eugène Decisy.
Tirage à mille exemplaires, celui-ci un des 50 exemplaires, ici sur japon, 
contenant trois états des eaux-fortes.
Enrichi d'un portrait de l'auteur par Lalauze, imprimé sur chine. 
Cet exemplaire contient également une lettre manuscrite autographe, adressée à 
Ferroud, datée de 1912, sur un double feuillet in-12. Vuillier y évoque les illustra-
tions de Carmen, Colomba et de l'Abencérage. Ex-libris René Jack.
Légères rousseurs en début d'ouvrage. Dos passé, avec frottements à un nerf, et 
légère épidermure au premier plat, dû au frottement de l'étui.           550 €



38. [MODE] 
Les Frivolités et le bon goût à Paris. 
Paris, Durel & Douay, Années 20. 2 plaquettes in-4. Brochées, couvertures de papier 
imprimées en couleurs, vignette illustrée par Pierre Brissaud, beau papier de gardes. 
16pp, [1]f, 12pp, [1]f. 

Plaquettes présentant les nouveautés des trois marchandes de frivolités : 
Mademoiselle Hortense, Mademoiselle Brigitte et Mademoiselle Caroline. 
Illustrations en couleurs dont sept contrecollées pour la première plaquette, illustra-
tions de L. Bonnotte en deux tons, et une double page en couleurs pour la seconde. 
La vignette de la première de couverture par Pierre Brissaud est datée de 1922.
Rares plaquettes publicitaires de mode, dans le gôut de AGB.          600 €



39. [MODE - BRET-KOCH, Raymond]
La femme et la mode. 
Paris, Jungmann & Cie, Tolmer. 1 vol. in-8 carré. Sous chemise de papier noir, ornée 
sur le premier plat d'un déccor gaufré sur papier doré, gardes de papier rose et argent, 
étiquette Jungmann & Cie au contreplat. 

Une page de titre illustrée et sept planches en noir présentant les fourrures de 
Jungmann. Plaquette publicitaire imprimée par les éditions Tolmer.          250 €

40. MONTHERLANT, Henri de - [LYDIS, Mariette]
 Le Chant des amazones. 
Paris, Govone éditeur, 1931. 1 vol. in-4. Broché, couvertures 
argentées et rempliées, titre imprimé sur fond vert pâle à 
encadrement turquoise. 

Ouvrage orné de huit lithographies dont un frontispice 
en couleurs contresigné par l'artiste. 
Tirage à 165 exemplaires, celui-ci un des dix 
numérotés sur japon impérial avec une suite 
du dessin sur trait, après un exemplaire unique 
et quatre exemplaire sur vieux japon. Avec un envoi 
autographe signé de l'artiste à Raymond Richard. 
Élégant ouvrage faisant l'éloge de la course féminine. 
        600 €



41. MURGER, Henry - [ROBAUDI, Albert] 
Scènes de la vie de Bohème. 
Paris, Louis Carteret, Ancienne Librairie Conquet, 1913. 1 vol. in-4. Plein maroquin 
bleu, listel de maroquin violine et d'un jeu de filets dorés en encadrement, dos à 
nerfs orné d'un listel havane, titre, auteur, date et lieu dorés, double filet doré sur 
les coupes, encadrement de maroquin bleu orné de filets dorés sur les contreplats, 
doubles gardes marbrées, tranches dorées, couvertures et dos conservés, sous étui. 
[STROOBANTS]. Dos passé. 

46 charmantes illustrations en couleurs gravées à l'eau-forte et au burin d'Albert 
Robaudi.
Tirage unique à cent exemplaires sur vélin du Marais. 
De la Bibliothèque de Louis Fricotelle, avec son ex-libris. Un deuxième ex-libris non 
identifié, armorié et imprimé sur japon, est relié après la couverture.
Légère épidermure en haut de la coiffe supérieure.
Monod, II, 8529.                950 €



42. [PANORAMA - RENARD, Édouard] 
Boulevards de Paris. 
l'Illustration. 1 vol. in-8. Percaline éditeur verte, titre doré avec décor à la rocaille 
doré et à froid, répété à froid au second plat. 26ff, le pemier collé sur le contreplat. 

Panorama de Paris au milieu du XIXe siècle. Il montre les deux côtés des boulevards 
allant de la Madeleine à la Bastille, le côté Nord reproduit en haut et le côté sud en 
bas à l’envers.
Cette longue lithographie pliée en accordéon présente les boulevards, maison 
par maison, avec indication des rues et monuments célèbres, passants et cavaliers, 
calèches et omnibus ; avec deux vues aériennes, de la place de la Concorde et du canal 
Saint-Martin, aux extrémités. Le dernier feuillet n'étant pas collé sur le contreplat, le 
panorama se déplie entièrement et mesure alors 4m85. 
Émouvant document sur Paris, tel que paru. 
Ce panorama fut publié par le journal L’Illustration dont on trouve la publicité en 
tête avec une gravure sur bois figurant une vue de Paris, gravée par Andrew, Best et 
Leloir d’après Marville.
Couleur de la reliure fanée, traces d'humidité au second plat.       1 400 €



43. [PUBLICITÉ]. 
Le Touquet 1928. 
Paris, G. Gautron, 1928. 1 vol. in-4. Broché, dos de papier vert, couvertures crème 
ornée des armes de la ville du Touquet imprimées en couleurs et en relief au centre 
de la première de couverture. 

Livre publicitaire illustré en couleurs notamment au pochoir par André Foy, 
Hemjic, Cecil Adlin et René Vincent. Il contient également de nombreuses publi-
cités imprimées en couleurs et en noir et blanc. 
Quelques rousseurs aux premiers et derniers feuillets.            580 € 



44. [RELIURE] 
Carnet. 
[Début XIXe]. 1 vol. in-24. Reliure de laiton doré, dos et entourage des plats 
finement ciselés, plaques de nacre ornées sur les plats, avec, au premier plat, la 
mention "Souvenir July1822" et au centre une cloche de verre abritant une corbeille 
de fleurs, mention en allemand : "Der Vater - Julius - Dem Sohne", avec un petit 
fleuron central doré et peint en bleu au second plat, gardes de soie beige, clou de 
laiton doré fermant le carnet et retenu par des spirales, deux pochettes de satin 
crème aux contreplats, dont les soufflets manquent au premier, tranches dorées. 

Carnet recouvert de satin crème inséré dans la structure en laiton mais non reliée. 
Le carnet est vierge, hormis le double feuillet central sur papier fort portant une 
écriture au crayon.
Rare et délicate reliure pour ce délicat carnet. 
Manque au nacre du second plat. Petits défauts à la reliure.           450 €



45. RENAN, Ernest - [BELLERY-DESFONTAINES] 
Prière sur l'Acropole. 
Paris, Edouard Pelletan, 1899. 1 vol. in-4. Vélin à la Bradel, décor à l'aquarelle peint 
sur les deux plats par Bellery Desfontaines dont la déesse armée avec rehauts dorés 
sur le premier plat et serpent ondulant à l'encre noire, sur le second plat, titre et 
auteur dorés, couvertures et dos conservés. [E. CARAYON]. 

Compositions en noir de H. Bellery-Desfontaines, gravées par Eugène Froment à 
chaque page, avec rehauts bordeaux dans les frises d'encadrement, lettrines dorées.
Tirage à 440 exemplaires numérotés.
Cette édition fut établie pour la gloire des Lettres françaises, pour l'Exposition 
Universelle de 1900.
Charmante reliure peinte.
Rousseurs éparses.               550 €



46. ROBIDA, Albert - [ROBIDA, Émilie] 
Le Château de la Grippe. 
Paris, Librairie Henri Floury, 1904. 1 vol. in-4. Broché, couvertures illustrées et 
rempliées. 

Ouvrage illlustré de 40 compositions en noir et en couleurs de Mademoiselle Émilie 
Robida, fille d'Albert, dont 5 en couleurs à pleine page et deux à la couverture. 
Tirage à 300 exemplaires, celui-ci un des 275 exemplaires numérotés sur papier 
vélin.
Les mésaventures de Jacques, Mimi, Géo et Zézette traversant les méandres des 
maladies enfantines, qui seront finalement sauvés de la grippe par les bienfaits du 
Vin Mariani ! 
Album imprimé par les soins d'Angelo Mariani, à des fins publicitaires. 
Suivi de trois feuillets de catalogue présentant Les Figures contemporaines (album 
Mariani) et les Contes de la collection.
Très légères rousseurs aux couvertures.            260 €



47. RODENBACH, Georges - 
[RIPPL-RONAI, Joseph] 

Les Vierges. 
Paris, Chamerot et Renouard, 1895. 
1 vol. in-8. Demi-maroquin havane 
à la Bradel, titre frappé en gris à la 
verticale, plats de papier jaune orné 
de pastilles roses inspirées de l'illus-
tration de l'ouvrage, rodhoïd de 
protection, couvertures conservées. 
[MERCHER - 1964]. 

Édition originale illustrée de quatre lithographies en couleurs à 
pleine page de Josef Rippl-Ronai. 
Souhaitant transformer ses galeries, Siegfried Bing inaugure son nouveau lieu en 
décembre 1895 et le nomme «La Maison de l'Art Nouveau ». Il fait ainsi appel à 
deux peintres, Josef Ruppl-Ronai, le nabi hongrois et le sculpteur et peintre James 
Pitcairn-Knowles pour promouvoir l'établissement par le biais d'une publication 
luxueuse, le poète belge symboliste Georges Rodenbach assurant le texte. 
Il manque donc ici le pendant de cet ouvrage : Les tombeaux, illustrés par James 
Pitcairn-Knowles. Malgré tout, cette illustration nabi est remarquable de fraicheur 
et célèbre l'éveil du printemps.
Rippl-Rónai écrivait ainsi dans une lettre : « Je travaille en ce moment à l'édition, 
ou plus précisément à l'élaboration d'un petit livre — mon ami écossais aussi [...] Ses 
dessins sont tristes, les miens gais, il évoque la mort, moi j'exalte la joie de vivre, mon 
petit livre correspond à l'été, le sien à l'hiver. Le mien c'est la lumière, la jeunesse, 
le soleil qui brille et la beauté dorée de la nature, l'hésitation des jeunes filles au 
seuil de la vie... ».            3 000 €





48. SERIZAWA, Keisuke (1895-1984) 
Kataezome Calendar 1971 - 1985. 
14 vols. in-4 carré. En feuilles, sous chemise rempliée et cartonnée en papier de 
murier ornée d'une gravure sur bois imprimée sur papier de couleur. Douze feuilles 
- une pour chaque mois - entièrement coloriées au pochoir sur papier de mûrier 
japonais non coupé. 

Chaque calendrier est unique car peint à la main, selon la technique de Katazome. 
Ensemble de 14 calendriers japonais, allant de 1971 à 1885. Il manque l'année 1979.
En tant que designer textile japonais, inspiré par les textiles bingata (multicolores, 
teints au pochoir) d'Okinawa, Serizawa a commencé à rechercher ces derniers ainsi 
que les conceptions textiles traditionnelles d'autres régions japonaises. Il a contribué 
au mouvement mingei (art populaire). Ces calendriers katazome ont été lancés en 
1946. Serizawa a été désigné "Trésor national vivant" par l'empereur du Japon en 
1956.
Superbes calendriers aux multiples couleurs.
 Les années 1976 et 1980 portent la justification 115/320, avec un idéogramme 
japonais en signature, le tout manuscrit, à la mine de plomb. Le 1981 porte l'indi-
cation imprimée : Seri. Ken sur l'étiquette de titre, le 1984, le nom de Serizawa. 
Bel état de conservation, malgré une petite mouillure dans la marge intérieure de 
certaines chemises, sans atteinte aux planches.           2 400 €





49. THARAUD, Jérôme et Jean - [BRANGWYN, Frank] 
L'Ombre de la Croix. 
Paris, Éditions Lapina, 1931. 2 vols in-4. En feuilles, couvertures illustrées, 
rehaussées en argent, sous chemise à lacets et étui. 

Ouvrage illustré de 73 eaux-fortes originales de Frank Brangwyn.
Tirage à 222 exemplaires, celui-ci un des 150 exemplaires numérotés sur vergé 
Hollande.
À l'occasion de cette publication, le texte a été revu et corrigé par les auteurs.
Monod, 10617.                550 €



50. TIJTGAT, Edgard 
Carrousels et baraques contés et gravés. 
Londres, Cyril Beaumont, 1919. 1 vol. petit in-4. En feuilles, chemise de l'éditeur 
illustrée en couleurs, dos entoilé crème, lacets d'attache bordeaux, rabats. 

Édition originale illustrée de six images en couleurs gravées sur bois de buis, de 
Tytgat, sur chine et hors-texte. Elles sont signées dans la planche. l'édition présente 
également deux bois en couleurs sur la chemise, et onze bois gravés in-texte.
Tirage à 150 exemplaires, celui-ci un des 110 exemplaires numérotés sur chine. 
Il s'agit en fait des six bois hors-texte, le texte étant imprimé sur un papier vergé 
filigrané "A. Millbourn & Co / British handmade".
Edgar Tijtgat, artiste belge, est alors exilé à Londres, d'où il a fui la première guerre 
mondiale. Il y exprime la nostalgie de "toutes les étincelles des perles sur le velours 
noir et des petites glaces aux mille et un reflets ornant les carrousels et baraques de 
mon village". 
Restaurations aux coins de la chemise.         3 800 €





51. [TOURS] 
Souvenirs pour les Notaires de l'arrondissement de Tours à l'occasion de 
la cessation des fonctions de Me Emmanuel Chambert, notaire à Tours, 
doyen et président de la Compagnie. 
Tours, Imprimerie Ladevèze, 1869. 1 vol. in-8. Plein maroquin brun, double filet 
doré sur les plats, dos à nerfs orné de filets dorés, guirlande intérieure, tête dorée. 
26pp, 3ff.

Plaquette commémorative portant un envoi autographe de Me Mahoudeau, le 
Président de la Chambre des notaires, à Monsieur le Président des Francs : "Souvenir 
affectueux (...) par la compagnie des notaires de l'arrondissement de Tours..."
Trois feuillets en fac-similé de l'allocution de Me Chambert, à l'occasion du dîner 
du 2 juin 1869. 
Dos et bords du premier plat légèrement insolés.            150 € 



52. VAN DONGEN, Kees 
Programme pour le théâtre de l'Œuvre. 
Paris, 1920-1921. Plaquette in-8. Un double 
feuillet et 2 feuillets volants - 12 ff (pour le 
programme in-12). 

Plaquette présentant le programme de la saison 
1920-1921, illustrée d'une élégante aux bijoux, 
en couleurs, dessinée par Van Dongen avec un 
envoi imprimé à Renée Mahon sur la couverture. 
On joint un programme 1931 - 1932, de format 
in-12 pour la trente-neuvième année, illustré du 
même dessin imprimé en brun sur la couverture, 
avec des publicités et des portraits de comédiens. 
Publications Willy Fisher. 
Imprimerie de Rocroy.
Petites piqures au programme 1920.          350 €



53. ZAMACOÏS, Miguel - [BENITO, Edouard-Garcia] 
La Dernière lettre persane. 
Paris, Draeger frères, la Maison de fourures Max, [Circa 1920]. 1 vol. in-folio. En 
feuilles, couvertures imprimées en noir et or. 

L’une des plus belles réalisations de l’imprimeur Draeger, 
commandée par les Fourrures Max. 
Miguel Zamacoïs (1866-1955) y pastiche les fameuses Lettres de Montesquieu, 
racontant la visite d’un Persan à Paris à la découverte de son luxe, de ses élégantes et 
particulièrement de ses modes. 
La marge extérieure de chaque page de texte est ornementée d’un large bandeau 
illustré à l’or sur fond noir : animaux et végétaux stylisés. 
Cette prestigieuse plaquette publicitaire est surtout connue par les douze 
superbes lithographies d’Eduardo Benito (1891-1981) sur papier 
fort, finement rehaussées d’or et de couleurs au pochoir, repré-
sentant des modèles d’inspiration persane, dans le plus pur style des années 1920. 
Manque le porte-feuille éditeur.          2 200 €



54. ZAMACOÏS, Miguel - [VINCENT, René - LELONG, René] 
Evian Cachat, l'eau qui guérit. 
Montrouge, Draeger, 1914. 1 vol. grand in-4 carré. Reliure éditeur, cartonnage crème 
illustré en or et bleu.

"Évian-les-bains La station qui rajeunit, les Alpes de Savoie, le pays qui sourit". 
Avec un texte inédit de Miguel Zamacoïs, "le petit carnet rouge".  Ce carnet aurait 
été retrouvé au retour d'Évian, sur le tapis d'un wagon du Savoie-Express...
Luxueux catalogue publicitaire illustré de dessins en trois tons de René Vincent, et 
de peintures de René Lelong vantant les vertus des eaux d'Évian. 
Impression de Draeger.
Petits frottements au dos et aux coiffes.          250 €



55. ZOLA, Émile 
Germinal. 
Paris, G. Charpentier et Cie, 1885. 1 vol. in-12. Demi-maroquin brun à coins, dos à 
nerfs orné, auteur, titre, date et lieu dorés, tête dorée, couvertures conservées, sans le 
dos. [THIERRY SUC. DE PETIT-SIMIER]. Exemplaire à toutes marges. 

Rare édition originale, un des 150 exemplaires sur papier de Hollande, 
celui-ci n°8, seul grand papier après dix exemplaires sur japon.
L'un des romans phares de la littérature française, chef d'œuvre du naturalisme.
Petites reteintes aux coins et en haut du mors.         3 500 €





Où nous rencontrer :

- sur Livre-Rare-Book : 
https://www.livre-rare-book.com/search/results?resultsPerPage=25&sortin

g=AUTHOR_AZ&sellerCode=NIC&l=en&ageFilter=ALL

- Les e-rendez-vous de la bibliophilie, chaque 3 du mois.
Rendez-vous le 3 Mars, à 15h

https://amorlibrorum.fr/

-       Le e-Salon du printemps
du 23 au 25 avril 2021

https://amorlibrorum.fr/

Et, pour se projeter malgré tout, 
 - le Salon du Livre Rare

 du 24 au 26 septembre 2021
au Grand-Palais éphémère, Champs-de-Mars.
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