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1. ABELLIO Raymond 
La Bible document chiffré. Essai sur la restitution des clefs de la science 
numérale secrète. Tome II : Les Sephiroth et les 5 premiers versets de la 
Genèse 

Gallimard | Paris 1950 | 12 x 19 cm | broché

Édition originale, un des 28 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls grands 
papiers.
Bel exemplaire.  250 

2. ABELLIO Raymond 
La Fosse de Babel 

Gallimard | Paris 1962 | 14,5 x 20,5 cm | broché

Édition originale, un des 50 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls grands 
papiers.
Quatre légères traces d’encre noire en marges de quatre pages, agréable exem-
plaire.  200 

3. ABELLIO Raymond 
Ma dernière mémoire I. Les faubourgs de Toulouse 1907-1927 

Gallimard | Paris 1971 | 15,5 x 22 cm | broché

Édition originale, un des 20 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls grands 
papiers.
Ex-libris encollés sur une garde.
Bel exemplaire. 150 

4. ABOUT Edmond & VOGEL Hermann & GIRALDON Adolphe 
Trente et Quarante 

hachette & cie | Paris 1891 | 20,5 x 29,5 cm | relié sous étui

Édition originale illustrée d’in-texte et hors-texte par Hermann Vogel et d’or-
nements par Adolphe Giraldon, un des 60 exemplaires numérotés sur chine, 
seuls grands papiers après 20 japon.
Reliure en plein maroquin bleu, dos très légèrement éclairci à cinq nerfs, date 
et lieu dorés en queue, roulettes dorées sur les coiffes, encadrement d’un fi-
let doré sur les contreplats en plein maroquin mauve, gardes de soie moirée 
mauve, gardes suivantes de papier peigné, couvertures conservées, toutes 
tranches dorées, doubles filets dorés sur les coupes, étui bordé de maroquin 
bleu, plats de papier marbré, superbe reliure en plein maroquin doublé signée 
Blanchetière Bretault.
Chaque illustration hors-texte est en triple état dans notre exemplaire.
Très bel exemplaire exempt de rousseur établi dans une magnifique reliure en 
plein maroquin doublé de Blanchetière Bretault. 800 

5. ACKERMANN Louise 
Poésies 

Paris 1877 | 11,5 x 18,5 cm | relié

Édition originale collective, fausse mention de quatrième édition.
Reliure en plein maroquin caramel, dos légèrement bruni à cinq nerfs, rou-
lettes dorées sur les coiffes, encadrement d’une large dentelle dorée sur les 
contreplats de maroquin bleu roi, gardes suivantes de papier à la cuve, doubles 
filets dorés sur les coupes, toutes tranches dorées, superbe reliure de l’époque 
signée Kleinhans.
Quelques rousseurs. Exemplaire magnifiquement établi dans une reliure dou-
blée et signée Kleinhans. 230



6. ADAM Paul 
L’Enfant d’Austerlitz 

sté d’éditions littéraires & artistiques | Paris 1902 | 12 x 19 cm | broché

Édition originale, un des 10 exemplaires numérotés sur japon, tirage de tête.
Notre exemplaire comporte une page du manuscrit de l’ouvrage et la signa-
ture autographe de l’auteur en regard.
Un manque en pied du deuxième plat, agréable exemplaire.  100 

7. ADES Albert & JOSIPOVICI Albert 
Le Livre de Goha le simple 

calmann-lévy | Paris 1919 | 12 x 19,5 cm | relié

Édition originale sur papier courant.
Reliure à la bradel en demi percaline indigo, dos lisse légèrement bruni orné 
d’un motif floral central doré, double filet doré en queue, un petit accroc en 
queue du dos, pièce de titre de chagrin noir, plats de papier marbré, gardes par-
tiellement et légèrement ombrées, couvertures conservées, reliure de l’époque 
caractéristique de celles qui composaient la bibliothèque d’Henri Béraud.
Précieux envoi autographe d’Albert Adès à Henri Béraud qui a également 
signé pour Albert Josipovici.
Provenance : bibliothèque rétaise d’Henri Béraud. 60 

8. AICARD Jean & ROUX Georges 
Roi de Camargue 

emile testard | Paris 1890 | 10,5 x 15,5 cm | relié

Édition originale, un des 35 exemplaires sur japon, tirage de tête.
Reliure en demi maroquin vert sapin à coins, dos à cinq nerfs sertis de poin-
tillés dorés orné de doubles caissons dorés richement décorés et agrémentés 
d’incisions de pièces de maroquin rouge et brun, encadrement de doubles fi-
lets dorés sur les plats de papier marbré, un petit accroc au centre du premier 
plat, gardes et contreplats de papier à la cuve, couvertures conservées, tête 
dorée sur témoins, élégante reliure de l’époque non signée.
Ouvrage orné de 78 illustrations in-texte de Georges Roux gravées sur bois 
par Baud et Hamel ainsi que de 14 planches hors-texte gravées à l’eau forte par 
Ruet.
Notre exemplaire est bien complet du triple état de chacune des 14 illustra-
tions hors-texte de Georges Roux.
Bel exemplaire agréablement établi.  400 

9. ALBERT-BIROT Pierre 
Les Mémoires d’Adam 

éditions balzac | Paris 1943 | 13,5 x 18,5 cm | broché

Édition originale, un des 200 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls grands 
papiers.
Gardes légèrement et intégralement ombrées, sinon agréable exemplaire à 
toutes marges.  60 

10. ALEXEIEFF Alexandre & MAUROIS André 
Voyage au pays des articoles 

éditions de la Pléiade | Paris 1927 | 18 x 24,5 cm | broché

Édition originale, un des 300 exemplaires numérotés sur vélin B.F.K. justifiés 
par Jacques Schiffrin. Agréable exemplaire.
Ouvrage illustré de 15 eaux-fortes et 7 bois en couleurs originaux d’Alexandre 
Alexeïeff.  500



11. ALLAIS Alphonse 
À dire et à lire 

Grasset | Paris 1956 | 12 x 19 cm | broché

Édition originale, un des 40 exemplaires numérotés sur alfa, seuls grands pa-
piers.
Couverture illustrée d’un dessin de Maurice Henry, bel exemplaire.  80 

12. ANDREU Pierre 
Drieu, témoin et visionnaire 

Grasset | Paris 1952 | 12 x 19 cm | broché

Édition originale, un des 52 exemplaires numérotés sur Montval, tirage de 
tête.
Gardes très légèrement et marginalement ombrées sans gravité, deux petites 
déchirures en pied du dos.  70 

13. ANOUILH Jean 
Le Directeur de l’opéra 

la table ronde | Paris 1972 | 14,5 x 19,5 cm | broché

Édition originale, un des 60 exemplaires numérotés sur hollande, seuls grands 
papiers après 17 japon.
Bel exemplaire à toutes marges.  100 

14. ANOUILH Jean 
Monsieur Barnett suivi de l’Orchestre 

la table ronde | Paris 1975 | 14,5 x 19,5 cm | broché

Édition originale, un des 60 exemplaires numérotés sur hollande, seuls grands 
papiers après 17 japon.
Bel exemplaire à toutes marges.  100 

15. APOLLINAIRE Guillaume 
Chroniques d’art (1902-1918) 

Gallimard | Paris 1960 | 14,5 x 20 cm | broché

Édition originale collective, un des 35 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls 
grands papiers.
Agréable exemplaire.  150 

16. APOLLINAIRE Guillaume 
Couleur du temps 

éditions du bélier | Paris 1949 | 14,5 x 19,5 cm | broché

Édition originale, un des 400 exemplaires numérotés sur pur chiffon, seuls 
grands papiers après 25 japon.
Dos et plats légèrement et marginalement insolés, agréable état intérieur. 60 

17. APOLLINAIRE Guillaume 
Le Flâneur des deux rives 

éditions de la sirène | Paris 1918 | 10,5 x 18 cm | broché

Édition originale, un des 50 exemplaires numérotés sur hollande, seuls grands 
papiers après 5 chine.
Ouvrage illustré d’un portrait photographique de l’auteur en frontispice.
Gardes très légèrement et marginalement ombrées sans gravité.
Bel exemplaire.  1 200



18. ARAGON Louis 
Les Aventures de Télémaque 

nrf | Paris 1922 | 13 x 18,5 cm | broché

Édition originale, un des 1035 exemplaires numérotés sur vergé, seul tirage 
avec 15 japon. Ouvrage orné, en frontispice, d’un portrait de l’auteur par Ro-
bert Delaunay.
Dos insolé, petites déchirures en marges des plats, agréable état intérieur.  60

19. ARAGON Louis 
Anicet ou le Panorama 

nrf | Paris 1921 | 13 x 19 cm | broché

Édition originale, un des 940 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls grands 
papiers avec 120 réimposés.
Dos et plats marginalement insolés comme souvent, petites déchirures en tête 
et en pied du dos ainsi qu’en marges des plats.  60 

20. ARAGON Louis 
Les Poètes 

Gallimard | Paris 1960 | 18,5 x 23,5 cm | broché

Édition originale, un des 125 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seuls 
grands papiers après 30 hollande.
Une trace de pliure sur le second plat, agréable exemplaire. 150 

21. ARLAND Marcel 
Avons-nous vécu ? 

Gallimard | Paris 1977 | 15 x 22 cm | broché

Édition originale, un des 30 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, seuls 
grands papiers.
Deux ex-libris encollés sur une garde.
Bel exemplaire.  60 

22. ARLINCOURT Vicomte d’ 
Les Écorcheurs 

e. renduel | Paris 1833 | 12,5 x 21 cm | 2 volumes reliés

Édition originale.
Reliure en demi veau havane, dos lisses ornés de filets et motifs typographiques 
dorés, petites traces de frottements en têtes et en pieds des mors, reliure ro-
mantique de l’époque.
Ouvrage illustré de 2 vignettes de Tony Johannot gravées par Lenoir et Thomp-
son. Intérieur frais malgré quelques inévitables petites rousseurs.  150 

23. ARTAUD Antonin 
L’Art et la Mort 

denoël & steele | Paris 1929 | 19 x 28,5 cm | relié

Édition originale, un des 750 exemplaires numérotés sur vélin, le nôtre non 
justifié.
Reliure en révorim numérotée et justifiée par Jean de Gonet, dos lisse de box 
gris souris, titre et nom de l’auteur au palladium, plats de révorim souple mar-
ron chocolat en bordures et marron plus clair figurant un mur de brique, plats 
articulés par des bandes de tissu gris, gardes et contreplats de papier gris, cou-
vertures conservées (couvertures intégralement ombrées), reliure signée De 
Gonet artefacts.



Envoi autographe signé d’Antonin Artaud à Louis de Gonzague-Frick.
Ouvrage illustré d’un frontispice de Jean de Bosschère.
Quelques petites rousseurs principalement en début et fin de volume.  2 500 

24. ARTAUD Antonin 
Le Pèse-Nerfs suivi des Fragments d’un journal en enfer 

les cahiers du sud | marseille 1927 | 14 x 19,5 cm | broché

Édition originale dans le commerce, un des 32 exemplaires numérotés sur vé-
lin, tirage de tête avec 21 hollande.
Rare et agréable exemplaire.  400

25. ARTAUD Antonin & COLLECTIF 
K Numéro 1&2 

K éditeur | Paris 1948 | 13,5 x 19,5 cm | broché

Édition originale de ce numéro consacré à Antonin Artaud, un des 50 exem-
plaires numérotés sur chiffon du Marais, seuls grands papiers.
Textes d’Antonin Artaud, Georges Braque, René Char, Charles Dullin, Jacques 
Audiberti, Camille Bryen, André Pieyre de Mandiargues, Arthur Adamov...
Agréable et rare exemplaire. 700 

26. AUDIBERTI Jacques 
La Mégère apprivoisée 

Gallimard | Paris 1957 | 12 x 19 cm | broché

Édition originale, un des 45 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seuls 
grands papiers.
Dos légèrement insolé et plissé.  80 

27. AUDIBERTI Jacques & BRYEN Camille 
L’Ouvre-Boîte. Colloque abhumaniste 

Gallimard | Paris 1952 | 12 x 19 cm | broché

Édition originale, un des 56 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seuls 
grands papiers.
Ouvrage orné de 4 illustrations hors-texte de Camille Bryen.
Dos légèrement insolé en tête et en pied, agréable exemplaire.  70 

28. AUDOUX Marguerite 
De la ville au moulin 

fasquelle | Paris 1926 | 14,5 x 21 cm | broché

Édition originale, un des 100 exemplaires numérotés sur hollande, seuls 
grands papiers annoncés.
Légères déchirures marginales sans manque affectant les plats, exemplaire à 
toutes marges.  80 

29. AUGIÉRAS François sous le pseudonyme de CHAANBA Abdallah 
Le Vieillard et l’Enfant 

s. n. [imPrimé Par Pierre fanlac] | imPrimé en belGique 
[PériGueux] s. d. [ca 1950 | 14 x 19 cm | broché

Véritable édition originale, dont il n’a été tiré que 100 exemplaires hors com-
merce, de la version intégrale en 138-[6] pages et parue avant celle de 1954 aux 
Éditions de Minuit.
Auparavant, seules des parties furent publiées à quelques exemplaires, à partir 
de 1949.



Par ailleurs, une nouvelle édition « belge », similaire à cette première édition 
paraitra encore en 1958, qui ne comportera plus que 80 pages et la mention 
« de 1958 » sur la couverture.
En exergue, l’auteur a fait imprimer l’appréciation d’André Gide auquel il avait 
adressé la première partie de son ouvrage en 1949 : « L’intense et bizarre joie 
que j’éprouve à la lecture (et relecture) de ces pages remarquables entre toutes. 
André Gide ».
Généralement datée de 1952, cette très rare première édition complète, serait, 
selon une note autographe de l’auteur, au colophon d’un des exemplaires en 
main privée, « imprimé à Périgueux par Pierre Fanlac, fin 1950 [à] 100 exem-
plaires ».
(Nous remercions le détenteur de cet exemplaire annoté de nous avoir com-
muniqué cette précieuse note d’Augiéras). 1 000

30. AYMÉ Marcel 
Brûlebois 

les cahiers de france | Poitiers 1926 | 14 x 18 cm | broché

Édition originale, un des exemplaires numérotés sur alfa, seul tirage.
Rare et agréable exemplaire du premier livre de l’auteur bien complet du cata-
logue de l’éditeur in-fine, quelques infimes piqûres marginales sans gravité.  100 

31. AYMÉ Marcel 
La Fille du shérif 

Gallimard | Paris 1987 | 15 x 21,5 cm | relié

Édition originale, un des 47 exemplaires numérotés sur pur chiffon de Rives, 
seuls grands papiers.
Reliure en demi maroquin noir à coins, dos à cinq nerfs, contreplats et gardes 
de papier à la cuve, couvertures et dos conservés, tête dorée, reliure signée G. 
Mativet.
Très bel exemplaire.  300 

32. AYMÉ Marcel 
Les Tiroirs de l’inconnu 

Gallimard | Paris 1960 | 15 x 21 cm | broché

Édition originale, un des 255 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seuls 
grands papiers après 50 hollande.
Dos très légèrement insolé en tête et en pied.  60 

33. AYMÉ Marcel 
Lucienne et le boucher 

Grasset | Paris 1947 | 13,5 x 20,5 cm | broché

Édition originale, un des 28 exemplaires numérotés sur pur fil, le nôtre non 
numéroté mais bien justifié « pur fil », tirage de tête.
Deux légères déchirures en pied du dos au niveau des témoins, bel exemplaire 
à toutes marges.  250 

34. AYMÉ Marcel & EDELMANN Jean 
Rechute 

Gizard | Paris 1950 | 15 x 19,5 cm | en feuilles

Édition originale, un des 370 exemplaires numérotés sur pur fil Johannot.
Ouvrage illustré de pointes-sèches originales de Jean Edelmann.
Dos légèrement insolé en tête et en pied, agréable état intérieur.  60



35. BAJU Anatole 
L’Anarchie littéraire 

léon vanier | Paris s. d. [1892] | 12 x 19 cm | broché

Édition originale dont il n’a pas été de grands papiers.
Quatre petits manques marginaux sur les plats légèrement et marginalement 
passés.
Rare.  50 

36. BALZAC Honoré de 
Pierrette 

hiPPolyte souverain | Paris 1840 | 12,5 x 20,5 cm | 2 volumes reliés

Édition originale comportant bien la caractéristique décrite par Clouzot : «er-
reur de pagination au premier volume car après 26 feuillets de préface et 5 
feuillets non chiffrés, le texte commence à la page 20 » (en fait 19). Reliures en 
demi basane marbrée à coins, dos à cinq fins nerfs richement ornés de doubles 
caissons dorés décorés de motifs typographiques dorés, aigles dorés en queue 
des dos, pièces de titre et nom de l’auteur de maroquin beige, pièces de tomai-
son de maroquin orange, plats de papier caillouté, tranches rouges. Quelques 
rousseurs.
Rare et agréable exemplaire. 900

37. BALZAC Honoré de & CAMIS 
Le Curé de Tours 

rené Kieffer | Paris 1925 | 19 x 24 cm | broché

Édition illustrée d’aquarelles originales en couleurs de Camis, un des 50 exem-
plaires numérotés sur japon, tirage de tête.
Agréable exemplaire.
Notre exemplaire comporte bien, en fin de volume, une suite en violet des 
illustrations mais n’est pas complet de son aquarelle originale contrairement à 
ce qu’il est indiqué à la justification du tirage.  120 

38. BALZAC Honoré de & SCHOMMER François 
Une ténébreuse affaire 

l. carteret | Paris 1909 | 17,5 x 27 cm | relié

Édition illustrée de 29 compositions originales de François Schommer (dont 
la couverture), un des 75 exemplaires de grand choix numérotés sur japon ou 
vélin du Marais, le nôtre sur japon, tirage de tête.
Reliure en plein maroquin bleu, dos très légèrement éclairci à cinq nerfs ser-
tis de pointillés dorés et orné d’un jeu d’entrelacs dorés, date et lieu dorés en 
queue, roulettes dorées sur les coiffes, large encadrement d’un jeu de quinze 
filets dorés en entrelacs sur les plats, gardes et contreplats de papier à la cuve, 
encadrement d’un jeu de filets dorés en entrelacs sur les contreplats, doubles 
filets dorés sur les coupes, couverture conservée, tête et tranches dorées, ex-li-
bris gravé encollé sur un contreplat, élégante reliure anglaise très légèrement 
postérieure datée de 1913 et signée Zaehnsdorf, relieur hongrois installé à 
Londres.
Chaque illustration, en double état dans notre exemplaire, a été gravée au bu-
rin et à l’eau-forte par Léon Boisson.
Bel exemplaire parfaitement établi dans une reliure anglaise très légèrement 
postérieure.  1 800



39. BANIER François-Marie 
Balthazar, fils de famille 

Gallimard | Paris 1985 | 15 x 22 cm | broché

Édition originale, un des 35 exemplaires numérotés sur vergé de hollande, 
seuls grands papiers.
Deux ex-libris encollés sur une garde.
Agréable exemplaire.  150 

40. BARBEY D’AUREVILLY Jules 
Les Œuvres et les Hommes : les philosophes et les écrivains religieux. – 
Les Historiens politiques et littéraires 

amyot | Paris 1851 | 12 x 19 cm Pour chacun des volumes | 2 volumes brochés

Éditions originales pour chacun des volumes, il n’est pas fait mention de 
grands papiers.
Rare envoi autographe signé de Jules Barbey d’Aurevilly, au crayon de pa-
pier, à un proche ami : « à Hervé. Inoubliable – inoublié » sur le premier 
volume.
Dos du premier volume fendillé, un mors fragile, ex-dono à la plume en tête 
du premier plat du second volume, quelques petites rousseurs.  700 
41. BARBEY D’AUREVILLY Jules 
Les Prophètes du passé 

louis hervé | Paris 1851 | 12,5 x 16,5 cm | broché

Édition originale.
Couverture jaune de l’éditeur, notre exemplaire, non rogné, est complet du très 
beau portrait gravé de l’auteur en frontispice. Importante mais pâle mouillure 
affectant la presque totalité des feuillets.
Très rare.  300

42. BARBUSSE Henri 
Les Judas de Jésus 

flammarion | Paris 1927 | 14,5 x 19,5 cm | broché

Édition originale, un des 30 exemplaires numérotés sur vergé d’Arches, tirage 
de tête.
Bel exemplaire à toutes marges.  80 

43. BARBUSSE Henri & CHIMOT Edouard 
L’Enfer 

albin michel | Paris 1921 | 25,5 x 33 cm | relié sous étui

Édition définitive illustrée de 24 eaux-fortes originales d’Edouard Chimot, un 
des 355 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches.
Reliure en plein maroquin noir, dos lisse orné de bandes horizontales de pal-
ladium rehaussées de lignes horizontales de maroquin mosaïqué rouge et 
brun, roulettes estampées à froid sur les coiffes, traces de frottements sur un 
mors fragilisé, plats décorés d’un grand décor d’entrelacs au palladium sertis 
de pièces de maroquin mosaïqué rouge et vert, gardes et contreplats de papier 
à effet moiré, encadrement d’un filet au palladium et de fleurons au palladium 
en écoinçons des contreplats, couvertures et dos conservés, filet à froid sur les 
coupes, tête dorée, étui bordé de maroquin noir, plats de papier marbré, inté-
rieur de feutrine beige, reliure de l’époque signée René Kieffer.
Bel exemplaire établi dans une spectaculaire reliure Art Déco en plein maro-
quin mosaïqué signée René Kieffer. 900



44. BARJAVEL René 
Journal d’un homme simple 

frédéric chambriand | Paris 1951 | 14,5 x 19,5 cm | broché

Édition originale, un des 20 exemplaires numérotés sur Marais crèvecoeur, 
tirage de tête.
Dos et plats légèrement et marginalement insolés, agréable état intérieur.  150 

45. BARRES Maurice 
Autour des églises de village 

albert messein | Paris 1913 | 17,5 x 22,5 cm | broché

Édition originale, un des 10 exemplaires numérotés sur chine, tirage de tête.
Gardes ombrées, rare et agréable exemplaire à toutes marges.  120 

46. BARRES Maurice 
La Vierge assassinée 

e. sansot & cie | Paris 1904 | 9,5 x 16 cm | relié

Édition originale, un des 12 exemplaires numérotés sur chine, tirage de tête 
avec 12 japon.
Reliure en demi veau fauve, dos lisse, plats, gardes et contreplats de papier à ef-
fet moiré, couvertures et dos conservés, tête dorée, élégante reliure de l’époque 
non signée.
Bel exemplaire agréablement établi.  200 

47. BARRES Maurice 
Le Roman de l’énergie nationale : Les Déracinés. – L’Appel au soldat. – 
Leurs figures. 

euGène fasquelle et félix Juven | Paris 1897 | 1900 et 1902 
| 13 x 19 cm et 13,5 x 19 cm | 3 volumes reliés

Édition originale, un des 20 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches réservés 
pour les XX pour chacun des trois volumes.
Reliures à la bradel en demi maroquin brun à coins, dos lisses, dates en queue, 
couvertures et dos conservés, têtes dorées sur témoins, reliures signées Ca-
nape.
Les deux derniers volumes sont sous doubles couvertures et les deux pre-
miers sont signés à la justification par l’auteur.
L’exemplaire des Déracinés est enrichi d’une importante page du manuscrit 
original à l’encre noire, rempliée et montée au début de l’ouvrage.
L’Appel au soldat est enrichi d’une lettre autographe signée de Barrès à un 
ami dans laquelle il évoque la parution prochaine de la série les Bastions de 
l’Est dans la Revue des deux Mondes.
Leurs figures est enrichi d’une lettre autographe signée de Barrès à un proche 
dans laquelle il annonce la parution du troisième volet de sa trilogie le Roman 
de l’énergie nationale : « une suite de « choses vues », des tableaux de la pour-
riture parlementaire ».
Très rare et bel ensemble en grand papier, enrichi de documents autographes, 
parfaitement établi en reliure uniforme du temps par Canape.  2 800 

48. BARRES Maurice 
Les Amitiés françaises 

félix Juven | Paris 1903 | 16 x 19 cm | relié

Édition originale, un des 20 exemplaires numérotés sur japon, tirage de tête.
Reliure en demi maroquin bordeaux, dos à cinq nerfs, plats de papier marbré, 



gardes et contreplats de papier bordeaux, couvertures conservées, tête dorée 
sur témoins, reliure signée de P. Goy & C. Vilaine.
Très bel exemplaire à toutes marges parfaitement établi. 1 000 

49. BARRES Maurice 
Une visite sur un champ de bataille 

es. n. sot & cie | Paris 1905 | 9 x 16  cm | relié

Édition originale, un des 12 exemplaires numérotés sur japon, tirage de tête 
avec 12 chine.
Reliure en demi veau fauve, dos lisse, plats, gardes et contreplats de papier à ef-
fet moiré, couvertures et dos conservés, tête dorée, élégante reliure de l’époque 
non signée.
Bel exemplaire agréablement établi.  200 

50. BARRES Maurice & DECARIS Albert 
Du sang de la volupté de la mort 

éditions du bois sacré | Paris 1930 | 25 x 33 cm | relié

Édition illustrée de 92 compositions originales gravées au burin par Albert 
Decaris dont 38 planches hors-texte, un des 55 exemplaires sur japon impé-
rial, tirage de tête après 30 papier blanc du japon à la forme.
Reliure en plein maroquin marron, dos très légèrement éclairci à trois gros 
nerfs, plats biseautés, premier plat ornementé de la grande plaque du cuivre 
original ayant servi à l’illustration du frontispice de l’ouvrage, gardes et contre-
plats de papier japonais, encadrement de deux listels de maroquin noir et doré 
sur les contreplats, toutes tranches dorées, couvertures et conservés, superbe 
reliure signée M.T. Aigner.
Le fascicule de souscription rédigé par Henry de Montherlant est relié en fin 
de volume. 
Notre exemplaire comporte bien une suite des grandes compositions sur chine 
et non sur Rives comme indiqué à la justification du tirage.
Notre exemplaire est exceptionnellement enrichi d’une gouache originale 
d’Albert Decaris, qui est le frontispice de l’ouvrage.
Bel exemplaire parfaitement établi dans une reliure en plein maroquin de M.T. 
Aigner avec une plaque du cuivre original du frontispice et une gouache ori-
ginale de Decaris. 1 800

51. BARRES Maurice & DESLIGNIERES André 
Colette Baudoche 

librairie delaGrave | Paris 1928 | 22,5 x 28,5 cm | relié sous étui

Édition illustrée de bois gravés originaux in et hors-texte d’André Deslignières, 
un des 100 exemplaires numérotés sur vergé teinté de Rives, tirage de tête 
après 50 Annam.
Reliure en plein maroquin orange, dos très légèrement assombri à quatre nerfs 
sertis de filets noirs, roulettes dorées sur les coiffes, gardes et contreplats de 
papier à effet moiré, encadrement de filets dorés terminés en angles de motifs 
floraux de pièces de maroquin mosaïqué jaune et vert ainsi que d’un listel de 
maroquin mosaïqué marron, couvertures et dos conservés, tête dorée, filets 
dorés sur les coupes, étui bordé de maroquin orange, plats de papier à effet 
moiré, reliure signée J. Van West.
Notre exemplaire est exceptionnellement enrichi de 6 aquarelles originales 
signées d’André Deslignières ayant servi à l’illustration de l’ouvrage.
Bel exemplaire superbement établi en plein maroquin signé de J. Van West et 
enrichi de 6 aquarelles originales signées d’André Deslignières. 700



52. BARTHÉLEMY Auguste Marseille 
Némésis 

Perrotin | Paris 1835 | 13 x 21 cm | 2 volumes reliés

Nouvelle édition et premier tirage des 15 gravures d’après les dessins de Raffet.
Reliures en demi veau glacé olive, dos lisses passés ornés de motifs typogra-
phiques noirs et dorés, pièces de titre et de tomaisons de veau kaki, frises do-
rées en têtes et en pieds, plats de papier marbré, gardes et contrelats de papier 
à la cuve, tranches marbrées, reliures romantiques de l’époque.
Quelques rousseurs.  100 

53. BATAILLE Georges 
La Haine de la poésie 

les éditions de minuit | Paris 1947 | 14,5 x 19 cm | broché

Édition en partie originale, un des 20 exemplaires numérotés sur vélin de 
Rives, seuls grands papiers. Très bel exemplaire.  600 

54. BATAILLE Georges 
La Part maudite. Essai d’économie générale. La Consumation 

les éditions de minuit | Paris 1949 | 12 x 19 cm | broché

Édition originale, un des 100 exemplaires numérotés sur vélin de Ghaldwill, 
tirage de tête.
Une ombre en tête de la page de justification du tirage située in fine et qui a été 
laissée par le signet de numérotation, sinon agréable exemplaire.  250 

55. BATAILLE Georges 
Somme athéologique II : Le coupable, édition revue et corrigée suivie de 
L’Alleluiah 

Gallimard | Paris 1961 | 12 x 19 cm | broché

Édition en partie originale, un des 30 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls 
grands papiers.
Légères traces d’insolation sans gravité en tête et en pied du dos.
Agréable et rare exemplaire.  750

56. BAUDELAIRE Charles 
Poésie : Le goût du néant. – Le possédé 

in revue française n°144 de la quatrième année | Paris 
20 Janvier 1859 | 16 x 24,5 cm | broché

Édition pré-originale de ces poèmes qui parurent en 1861 dans la seconde 
édition, en partie originale, des Fleurs du mal.
Une pâle mouillure angulaire affectant en tête les premières pages de la revue.
Revue d’une insigne rareté.  400 

57. BAZIN Hervé 
Vipère au poing 

Grasset | Paris 1948 | 12 x 18,5 cm | relié

Édition originale, un des exemplaires du service de presse.
Reliure à la bradel en plein papier évoquant une peau de serpent, dos lisse, 
pièce de titre de maroquin bleu, gardes et contreplats de papier anis, couver-
tures conservées (second plat marginalement restauré), reliure signée T. Boi-
chot.
Envoi autographe daté du 13 octobre 1948 et signé d’Hervé Bazin à Nicole 
Vedrès : « ... ce premier roman d’un jeune auteur qui, lui, n’avait pas « le 
choix des armes ». 800 



58. BECK Béatrix 
Des accommodements avec le ciel 

Gallimard | Paris 1954 | 12 x 19 cm | broché

Édition originale, un des 45 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls grands 
papiers.
Dos légèrement insolé.  50 

59. BECKETT Samuel 
Berceuse suivi de Impromptu d’Ohio 

les éditions de minuit | Paris 1982 | 10 x 18 cm | broché

Édition originale, un des 99 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, le nôtre 
un des quelques hors commerce justifiés H.C., seuls grands papiers.
Envoi autographe signé de Samuel Beckett à une proche amie.
Agréable exemplaire.  800 

60. BECKETT Samuel 
Comédies et Actes divers 

les éditions de minuit | Paris 1966 | 11,5 x 18 cm | broché

Édition originale sur papier courant.
Précieux envoi autographe daté de Janvier 1966 et signé de Samuel Beckett 
à son ami le peintre Geer (Van Velde) et à sa femme Lise.
Légères piqûres sans gravité sur le premier plat.
Précieux témoignage de l’amitié de ces compagnons de route qui, depuis 
le premier roman de Beckett pour lequel ils vérifiaient ensemble la vrai-
semblance de la partie d’échecs opposant Murphy à M. Endon, ont affronté 
ensemble les grands enjeux de la modernité : « C’est qu’au fond, la pein-
ture ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c’est la condition humaine. 
Nous reviendrons là-dessus. » (Beckett à propos des frères Van Velde, in Le 
Monde et le Pantalon)  800 

61. BECKETT Samuel 
Malone meurt 

les éditions de minuit | Paris 1951 | 12 x 19 cm | broché

Édition originale sur papier courant.
Dos passé, agréable exemplaire bien complet de sa rare bande annonce.  200

62. BECKETT Samuel 
Murphy 

bordas | Paris 1947 | 14 x 20,5 cm | broché

Édition originale de la traduction française, sous couverture de remise en 
vente aux Éditions de Minuit, il n’a pas été tiré de grands papiers.
Trois petites taches sans gravité sur les plats, deux ex-donos au stylo bille sur 
la page de garde, sinon rare et agréable exemplaire.  100 

63. BECKETT Samuel 
Murphy 

bordas | Paris 1947 | 14 x 20,5 cm | broché

Édition originale de la traduction française, sous couverture de remise en 
vente aux Éditions de Minuit, il n’a pas été tiré de grands papiers.
Dos légèrement insolé sans gravité, une petite déchirure recollée en tête du 
second plat.  80



64. BECKETT Samuel 
Poèmes 

les éditions de minuit | Paris 1968 | broché

Édition originale imprimée à 762 exemplaires numérotés sur vélin cuve B.F.K. 
de Rives, le nôtre un des 100 exemplaires hors commerce.
Envoi autographe signé de Samuel Beckett à Ludovic (Janvier) et à sa 
femme Agnès.
Dos très légèrement insolé sans gravité. 700 

65. BECKETT Samuel 
Tous ceux qui tombent 

les éditions de minuit | Paris 1957 | 12 x 19 cm | broché

Édition originale de la traduction française établie par Robert Pinget, un des 
80 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls grands papiers.
Agréable exemplaire.  400 

66. BECQUE Maurice de & JUVENAL  
Satire sur les femmes 

éditions de la lamPe d’or | Paris 1923 | 19 x 25,5 cm | relié

Nouvelle édition de la traduction française illustrée de 30 eaux-fortes origi-
nales de Maurice de Becque, un des 250 exemplaires numérotés sur vélin de 
Rives à la forme.
Reliure en demi maroquin fauve à bandes, dos à cinq nerfs sertis en alternance 
de listels de maroquin mosaïqué rouge et brun, plats de papier façon bois en-
cadrés de listels de maroquin mosaïqué rouge et vert, gardes et contreplats de 
papier marron, couvertures et dos conservés, tête dorée, reliure Art Déco de 
l’époque.
Bel exemplaire agréablement établi. 300 

67. (BELLMER Hans) DUBUFFET Jean 
Ler dla canpane 

l’art brut | Paris 1948 | 13,5 x 19 cm | aGrafé sous coffret-étui

Rare édition originale imprimée à 165 exemplaires et entièrement calligra-
phiée par l’auteur.
Ouvrage illustré de 6 gravures originales de Jean Dubuffet.
Exceptionnel et très précieux envoi autographe signé de Jean Dubuffet à 
Hans Bellmer : « à Hans Bellmer amitiés Jean Dubuffet »
Notre exemplaire est présenté sous étui en plein box ocre, doublé de velours de 
la même couleur, reproduisant la calligraphie du premier plat de couverture. 
Dos et plats légèrement et marginalement insolés comme généralement, dis-
crètes et habiles restaurations marginales en têtes et en pieds des plats.
Premier ouvrage de Jean Dubuffet, publié en langage phonétique calligraphié 
sur stencil avec des gravures sur linoléum, sur bois de caisse et fonds de boîtes 
de camembert, puis imprimé à la main par l’auteur sur papier journal avec 6 
gravures à 150 exemplaires plus 15 exemplaires enrichis de 2 gravures et ma-
culés d’encre pour « le samatere detrase etdanprinte ».
Les dits « amateurs de traces et d’empreintes » noteront cependant, qu’à notre 
connaissance, Dubuffet n’a dédicacé à ses proches que des exemplaires « ordi-
naires », en accord avec le concept même qui préside à cette œuvre fondatrice 
de l’Art Brut. 5 800



68. BEN JELLOUN Tahar 
La Soudure fraternelle 

arléa | Paris 1994 | 13,5 x 21,5 cm | broché

Édition originale, un des 37 exemplaires numérotés sur vergé Ingres de Lana, 
seuls grands papiers.
Très bel exemplaire.  120 

69. BENDA Julien 
Pour les vieux garçons 

emile-Paul frères | Paris 1926 | 14,5 x 19 cm | broché

Édition originale, un 30 exemplaires sur vergé Van Gelder, seul tirage.
Rare et bel exemplaire.  100 

70. BENJAMIN René 
Aliborons et Démagogues 

arthème fayard & cie | Paris 1927 | 12 x 19 cm | broché

Édition originale sur papier courant.
Précieux et bel envoi autographe signé de René Benjamin à Henri Béraud : 
« ... que j’aime et que j’admire, parce qu’il est un des deux ou trois écrivains 
vivants de notre époque ! ... »
Dos insolé et gauchi, quelques petites rousseurs sans gravité.
Provenance : bibliothèque rétaise d’Henri Béraud.  60 
71. BENJAMIN René 
Au soleil de la poésie, sous l’œil en fleur de madame de Noailles 

librairie des chamPs-élysées | Paris 1928 | 11,5 x 19 cm | relié

Édition originale, un des exemplaires du service de presse.
Reliure à la bradel en demi percaline lilas, dos lisse très légèrement éclairci 
orné d’un motif floral central doré, double filet doré en queue, pièce de titre 
de chagrin rouge, plats de papier marbré, couvertures et dos conservés, reliure 
de l’époque.
Précieux envoi autographe signé de René Benjamin à Henri Béraud : « En 
somme mon cher Henri Béraud, c’est un autre « rendez-vous européen » 
mais il a le tort de ne pas être de vous ! »
Quelques rousseurs affectant principalement les plats de couverture.
Provenance : bibliothèque rétaise d’Henri Béraud.  60 
72. BERAUD Henri 
El Martirio del Obeso 

editorial nunez samPer | madrid 1923 | 12,5 x 19,5 cm | relié

Édition originale de la traduction espagnole du « Martyre de l’obèse » qui ob-
tint le prix Goncourt un an plus tôt.
Reliure à la bradel en plein papier à motifs moirés, dos lisse, pièce de titre de 
maroquin marron, couvertures et dos conservés, reliure de l’époque signée 
Schroeder.
Précieux envoi autographe signé du traducteur J. de Saseta : « Au maître 
Henri Béraud hommage de son traducteur. »
Quelques petites rousseurs affectant principalement les gardes blanches de la 
reliure.
Provenance : bibliothèque rétaise d’Henri Béraud.  120



73. BERAUD Henri 
El Vitriolo de Luna 

editorial nunez samPer | madrid 1923 | 12,5 x 19,5 cm | relié

Édition originale de la traduction espagnole du Vitriol de lune qui obtint le 
prix Goncourt un an plus tôt.
Reliure à la bradel en plein papier à motifs moirés, dos lisse, pièce de titre de 
maroquin marron, couvertures et dos conservés, reliure de l’époque signée 
Schroeder.
Précieux envoi autographe signé du traducteur J. de Saseta : « Au maître 
Henri Béraud en souvenir des longues heures passées en communication 
spirituelle avec lui. »
Quelques petites rousseurs affectant principalement les gardes blanches de la 
reliure.
Provenance : bibliothèque rétaise d’Henri Béraud.  120 

74. BERAUD Henri 
Émeutes en Espagne 

les éditions de france | Paris 1931 | 12 x 19 cm | broché

Édition originale, un des exemplaires du service de presse.
Précieux envoi autographe signé de Henri Béraud à Paul Morand.  230 

75. BERAUD Henri 
Le 14 Juillet – Manuscrit autographe complet d’Henri Béraud 

s. n. | s. l. 15 octobre 1928 – 21 mars 1929 | 
13,5 x 21,5 cm | 414 feuillets sous chemise et étui

Manuscrit autographe complet, rédigé aux encres noire et rouge pour la 
page de titre et à l’encre noire pour le texte.
Notre manuscrit est présenté sous chemise et étui en pleine toile grise réalisés 
pour Henri Béraud, étiquette de titre encollée en tête de la chemise.
Manuscrit complet en 414 feuillets (recto seul), tous foliotés, daté et rédigé du 
15 octobre 1928 au 21 Mars 1929.
Précieux manuscrit de premier jet, abondamment corrigé et présentant de 
nombreuses variantes avec le texte définitif publié en 1929.
Cet ensemble signé P. Goy & C. Vilaine est présenté sous une chemise-étui en 
demi maroquin bleu marine, dos lisse, date et indications dorées en queue, 
plats de papier marbré, intérieur de papier gris. 4 500 

76. BERNARD Marc 
Au-delà de l’absence 

Gallimard | Paris 1976 | 15 x 21,5 cm | broché

Édition originale, un des 15 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls grands 
papiers.
Agréable exemplaire. 100 
77. BERNARD Marc 
La Mort de la bien-aimée 

seuil | Paris 1972 | 12,5 x 20 cm | broché

Édition originale, un des 25 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seuls 
grands papiers.
Deux ex-libris encollés sur une garde.
Bel exemplaire.  100



78. BERNARD Tristan 
Les Parents paresseux 

éditions des Portiques | Paris 1932 | 12 x 19 cm | broché

Édition originale, un des exemplaires du service de presse.
Amusant envoi autographe signé de Tristan Bernard à Henri Béraud : « À 
l’ami Béraud. Tristan Bernard pontife. »
Piqûres sur les plats qui sont marginalement gondolés.
Provenance : bibliothèque rétaise d’Henri Béraud.  70

79. BETTENCOURT Pierre 
Fables fraîches pour lire à jeun 

s. n. (Pierre bettencourt) | s. l. (saint-maurice 
d’etelan) 1943 | 12,5 x 16,5 cm | broché

Édition originale imprimée à 300 exemplaires numérotés sur Arches.
Ouvrage illustré, en frontispice, d’un portrait de l’auteur gravé sur lino.
Infimes piqûres sur les gardes, agréable exemplaire. 120 

80. BETTENCOURT Pierre & JACOB Max 
Conversations avec Dieu écrites en Normandie pour l’édification des 
dames par un pirate des hautes mers 

s. n. (Pierre bettencourt) | saint-maurice d’etelan 1948 | 14 x 22,5 cm | broché

Édition originale imprimée à 110 exemplaires numérotés sur grand vélin 
Arches, le nôtre non justifié.
Ouvrage illustré d’un frontispice de Max Jacob.
Infimes piqûres sans gravité sur le premier plat, agréable exemplaire. 250 

81. BETTENCOURT Pierre (RENAN Ernest) 
Linogravure représentant Ernest Renan 

s. n. 1942 | 19,5 x 24 cm | un feuillet remPlié

Linogravure originale en couleur imprimée sur Arches et réalisée pour Treize 
têtes de français, signature de l’artiste et numérotation (108$120) au crayon 
en bas à gauche. 60 

82. BETTENCOURT Pierre (RIMBAUD Arthur) 
Linogravure représentant Arthur Rimbaud 

s. n. 1942 | 19,5 x 24 cm | un feuillet remPlié

Linogravure originale en couleur imprimée sur Arches et réalisée pour Treize 
têtes de français, signature de l’artiste et numérotation (138/220) au crayon 
en bas à gauche. 100 

83. (BETTENCOURT Pierre) APPLE Monique & BELLMER Hans 
Qui livre son mystère meurt sans joie 

Pierre bettencourt | saint-maurice d’etelan 1963 | 13 x 21,5 cm | broché

Édition originale imprimée à 250 exemplaires numérotés sur vergé.
Ouvrage illustré, en frontispice, d’un dessin d’Hans Bellmer.
Agréable exemplaire. 450 

84. BILLY André 
Proverbe sans proverbe 

les amis d’edouard | Paris 1924 | 12,5 x 16,5 cm | relié

Édition originale, un des 196 exemplaires numérotés sur Arches, seul tirage 
avec 4 japon.



Reliure en plein maroquin bordeaux, dos à 6 nerfs orné de filets dorés, lettre 
et numéro de la collection dorés en tête et en pied, contre-gardes doublées de 
box bordeaux et maroquin en encadrement, gardes doublées de box bordeaux, 
couvertures et dos conservés, tête dorée sur témoins, reliure signée Charles 
Benoit.
Bel exemplaire parfaitement établi.  60 

85. BINET-VALMER Jean-Auguste-Gustave Binet, dit 
Le Regard 

flammarion | Paris 1934 | 12 x 19 cm | broché

Édition originale, un des exemplaires du service de presse.
Précieux et bel envoi autographe signé de Binet-Valmer à Henri Béraud : 
« ... qui vient d’écrire d’admirables et courageuses chroniques ... »
Un petit manque en tête du dos, quelques petites piqûres marginales sur les 
plats.
Exemplaire complet de son prière d’insérer.
Provenance : bibliothèque rétaise d’Henri Béraud.  60 

86. BLANCHOT Maurice 
Aminadab 

Gallimard | Paris 1942 | 14 x 20,5 cm | relié

Édition originale, un des exemplaires du service de presse.
Reliure en demi maroquin cerise, dos à cinq nerfs, date dorée en queue, plats 
de papier marbré, gardes et contreplats de papier à la cuve, couvertures et dos 
insolé conservés, tête dorée, élégante reliure signée P. Goy & C. Vilaine.
Très bel et précieux envoi autographe signé de Maurice Blanchot à son 
frère René et sa femme Inge : « Un bonze demanda un jour au bonze Sozan 
Daishi : Qu’est-ce qui est le plus précieux au monde ? / N’importe quoi, 
une charogne, la tête d’un chat mort, répondit Sosan Daishi. / Pourquoi ? ? 
Parce qu’on ne peut l’évaluer. Zenso Mondo. / Pour René et Inge en toute 
affection. Maurice. »
Bel exemplaire parfaitement établi d’une émouvante provenance.  2 000 

87. BLANCHOT Maurice 
Après coup précédé par le Ressassement éternel 

les éditions de minuit | Paris 1983 | 14,5 x 19 cm | broché

Édition en partie originale, un des 97 exemplaires numérotés sur Arches, seuls 
grands papiers.
Rare et très bel exemplaire.  250 

88. BLANCHOT Maurice 
De la louange à la souveraineté. Manuscrit autographe et tapuscrit com-
plets 

s. n. [Journal des débats] | s. l. [Paris] s. d. [1943] | 
13,5 x 21 cm & 6 PaGes in-4 | 4 1/2 PaGes in-8

Manuscrit autographe de l’auteur de 4 pages et demie in-8 publiée dans le nu-
méro du 2 Juin 1943 du Journal des Débats.
Manuscrit complet à l’écriture très dense, comportant de nombreuses ra-
tures, corrections et ajouts.
Chronique littéraire publiée à l’occasion de la parution de Servius et la fortune de 
Georges Dumézil. On joint le tapuscrit complet. 1 000



89. BLANCHOT Maurice 
Le Dernier Homme 

Gallimard | Paris 1957 | 12 x 19 cm | broché

Édition originale, un des 30 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls grands 
papiers.
Rare et très bel exemplaire.  500 

90. BLANCHOT Maurice 
Tradition et Surréalisme. Manuscrit autographe et tapuscrit complets 

s. n. [Journal des débats] | s. l. [Paris] s. d. [1943] | 
13,5 x 21,5 cm & 2 PaGes in-4 | 2 1/2 PaGes in-8

Manuscrit autographe de l’auteur de 2 pages et demie in-4 publiée dans le nu-
méro du 23 Décembre 1943 du Journal des Débats.
Manuscrit complet à l’écriture très dense, comportant de nombreuses ratures, 
corrections et ajouts. On joint le tapuscrit complet.
Cet article, un des rares parus en première page du journal, est une auda-
cieuse critique de la vision traditionaliste de l’Art, qui arguant de la nécessaire 
adéquation entre Art et Vérité, condamne la Modernité. Avec une rigueur 
intellectuelle implacable, Blanchot démontre comment cette conception de 
« l’Art authentique » « rejoint exactement celle des surréalistes » et cite un 
des principes majeurs du Surréalisme comme parfaite démonstration des pro-
pos d’Hourticq. Dans une France obsédée par le rejet de l’Art Dégénéré, Blan-
chot révèle les contradictions des traditionalistes : « ils admettent que l’art en 
général précède la science, et c’est au nom de la science passée [...] qu’ils 
condamnent les mouvements nouveaux de l’art. »
Les manuscrits autographes de Maurice Blanchot sont d’une grande rareté.  1 000 

91. BLANCHOT Maurice (DHOTEL André) 
À l’ombre du romanesque. Manuscrit autographe et tapuscrit complets 

s. n. [PaysaGe dimanche] | s. l. [Paris] s. d. [1945] | 
11,5 x 22 cm & 2 PaGes in-4 | 3 PaGes 1/2 in-4

Manuscrit autographe de l’auteur de 3 pages et demie in-4 publiée dans le 
numéro 23 du 18 Novembre 1945 du Paysage Dimanche. Manuscrit complet à 
l’écriture très dense, comportant de nombreuses ratures, corrections et ajouts. 
Chronique littéraire de l’œuvre d’André Dhôtel. On joint le tapuscrit complet.
Lorsque l’apôtre du silence de la littérature parle du romancier de l’invisible, 
cela donne une étrange apologie d’une œuvre « destinée à sauver [...] l’es-
sence du romanesque, sa vie pure et secrète », « passionnante jusque dans 
sa monotonie, selon le rythme des plus belles histoires romanesques où il 
ne se passe rien, mais où l’imprévu est toujours imminent. »
Les manuscrits autographes de Maurice Blanchot sont d’une grande rareté.  800 

92. BLOY Léon 
Vie de Mélanie bergère de la Salette écrite par elle-même en 1900 – Son 
enfance (1831-1846) 

mercure de france | Paris 1912 | 12 x 19 cm | broché

Édition originale.
Précieux envoi autographe signé de Léon Bloy au peintre Georges Rouault : 
« Rien pour son art – Il n’y a pas de caricature ».
Dos renforcé comportant quelques manques comblés, une déchirure restau-
rée sur la page de faux-titre où figure l’envoi.
Notre exemplaire est présenté dans un coffret en plein maroquin noir, dos 
lisse, plats de papier marbré et intérieur en agneau.  3 000



93. BOCQUET Léon 
Évocations de Flandre 

les amis d’édouard | Paris 1927 | 12,5 x 16,5 cm | relié

Édition originale, un des 200 exemplaires numérotés sur Arches, seul tirage 
avec 6 japon.
Reliure en plein maroquin bordeaux, dos à 6 nerfs orné de filets dorés com-
portant d’infimes traces de frottements, lettre et numéro de la collection dorés 
en tête et en pied, contre-gardes doublées de box bordeaux et maroquin en 
encadrement, gardes doublées de box bordeaux, couvertures et dos conservés, 
tête dorée sur témoins, reliure signée Charles Benoit.
Bel exemplaire parfaitement établi.  60 

94. BOISDEFFRE Pierre de 
De Gaulle malgré lui 

albin michel | Paris 1978 | 15 x 24 cm | broché

Édition originale, un des 25 exemplaires numérotés sur vélin de cuve, seuls 
grands papiers.
Très bel exemplaire.  80

95. BOISSONNAS Edith 
Étude 

Gallimard | Paris 1980 | 14,5 x 21,5 cm | broché

Édition originale, un des exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, seuls 
grands papiers.
Deux ex-libris encollés sur une garde.
Bel exemplaire.  70 

96. BOISSONNAS Edith 
Initiales 

Gallimard | Paris 1971 | 15 x 22 cm | broché

Édition originale, un des exemplaires numérotés sur vélin pur fil, le nôtre por-
tant le N°1, seuls grands papiers.
Deux ex-libris encollés sur une garde.
Bel exemplaire.  60 

97. BOREL Petrus 
Le Trésor de la caverne d’Arcueil 

la connaissance | Paris 1927 | 13 x 20 cm | broché

Édition originale, un des 600 exemplaires numérotés sur vergé teinté, seul ti-
rage avec 30 Van Zonen.
Dos passé comme généralement.  50 

98. BORY Jean-Louis 
La Peau des zèbres 

Gallimard | Paris 1969 | 15 x 22 cm | broché

Édition originale, un des 30 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seuls 
grands papiers.
Deux ex-libris encollés sur une garde.
Agréable exemplaire.  70



99. BOSCO Henri 
Pierre Lampédouze 

G. crès & cie | Paris 1924 | 12 x 19 cm | broché

Édition originale pour laquelle il n’a pas été tiré de grands papiers.
Précieux envoi autographe signé d’Henri Bosco à Henri Béraud.
Petites taches sur les plats, infimes rousseurs sur les gardes.
Provenance : bibliothèque rétaise d’Henri Béraud.  300 

100. BOSQUET Alain & FERRER Joaquin 
Capitaine de l’absurde 

le cherche midi | Paris 1990 | 12,5 x 21,5 cm | en feuilles

Édition originale, un des 10 exemplaires sur japon nacré comportant un des-
sin original signé de Joaquin Ferrer, le nôtre non justifié, seuls grands pa-
piers.
Très bel et rare exemplaire.  150 

101. BOULENGER Jacques 
Le Beau Mariage France-Italie 

les amis d’edouard | Paris 1927 | 12,5 x 16,5 cm | relié

Édition originale, un des 200 exemplaires numérotés sur Arches, seul tirage 
avec 8 japon.
Reliure en plein maroquin bordeaux, dos à 6 nerfs orné de filets dorés, lettre 
et numéro de la collection dorés en tête et en pied, contre-gardes doublées de 
box bordeaux et maroquin en encadrement, gardes doublées de box bordeaux, 
couvertures et dos conservés, tête dorée sur témoins, reliure signée Charles 
Benoit.
Bel exemplaire parfaitement établi.  60

102. BOURGEADE Pierre 
Deutsches Requiem 

Gallimard | Paris 1973 | 11 x 16,5 cm | broché

Édition originale pour laquelle il n’a pas été tiré de grands papiers, un des 
exemplaires du service de presse.
Précieux envoi autographe signé de Pierre Bourgeade à Maurice Blanchot.
Une petite tache et une éraflure sur le premier plat.  80 

103. BOURGEADE Pierre 
L’Aurore boréale 

Gallimard | Paris 1973 | 14,5 x 22 cm | broché

Édition originale, un des 36 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls grands 
papiers.
Agréable exemplaire.  80 

104. BOURGEADE Pierre 
Le Camp 

Gallimard | Paris 1979 | 12,5 x 19,5 cm | broché

Édition originale, un des 26 exemplaires numérotés sur vélin pur chiffon, seuls 
grands papiers.
Ex-libris encollés sur une garde.
Bel exemplaire.
Envoi autographe signé de Pierre Bourgeade à Jacques Bredèche. 100



105. BOURGES Elémir 
La Nef 

stocK | Paris 1904 | 12 x 19 cm | relié sous étui

Édition originale, un des 20 exemplaires numérotés sur hollande, seuls grands 
papiers.
Reliure en plein maroquin rouge, dos à quatre nerfs, date en queue, roulettes 
dorées sur les coiffes, gardes de maroquin havane, contreplats de soie moirée 
rouge, gardes suivantes de papier marbré, filets dorés sur les coupes, couver-
tures et dos légèrement défraîchi conservés, tête dorée ; étui bordé du même 
maroquin, plats recouverts du même papier marbré, intérieur de feutrine ha-
vane, élégant ensemble signé Semet & Plumelle.
Notre exemplaire est enrichi de deux billets autographes de l’auteur.
Bel exemplaire, à toutes marges, superbement établi dans une parfaite reliure 
doublée Semet & Plumelle.  1 200 

106. BOURGES Elémir 
La Nef 

stocK | Paris 1904 | 12,5 x 19,5 cm | relié

Édition originale, un des 20 exemplaires numérotés sur hollande, seuls grands 
papiers.
Reliure en demi maroquin bleu marine à coins, dos à quatre nerfs orné de 
guirlandes florales dorées, date dorée en queue, plats de papier marbré, gardes 
et contreplats de papier fleuri, filets dorés sur les coupes, couvertures et dos 
conservés, tête dorée sur témoins, reliure de l’époque signée René Kieffer.
Envoi autographe daté et signé d’Élémir Bourges à Henri Thuile sur la page 
de faux-titre intégralement ombrée.
Provenance : bibliothèque Henri Thuile avec son ex-libris encollé sur un 
contreplat.
Bel exemplaire à toutes marges agréablement établi en reliure signée de 
l’époque. 500

107. BOURGET Paul 
Quelques témoignages 

Plon | Paris 1928 | 12 x 19 cm | broché

Édition originale sur papier courant.
Précieux envoi autographe signé de Paul Bourget à Henri Béraud.
Dos légèrement insolé comportant une petite déchirure en pied.
Provenance : bibliothèque rétaise d’Henri Béraud.  80 

108. BOURGET Paul 
Une idylle tragique 

alPhonse lemerre | Paris 1896 | 13,5 x 19 cm | relié

Édition originale, un des 15 exemplaires numérotés sur japon, tirage en grand 
papier le plus restreint après 10 Whatman.
Reliure en plein maroquin noir, dos à cinq nerfs, date dorée en queue, rou-
lettes dorées sur les coiffes, premier plat orné de trois grandes étoiles tour-
noyantes dorées, second plat comportant une étoile tournoyante dorée, gardes 
et contreplats de soie moirée marbrée noire et blanche, contreplats agrementés 
en encadrement d’un décor d’étoiles et de lunes dorées, tête dorée sur témoins, 
reliure signée Asper frères.
Bel exemplaire parfaitement établi.
Envoi autographe signé de Paul Bourget sur la page de faux-titre. 180



109. BOUSQUET Joë 
Le Sème chemins 

rouGerie | limoGes 1968 | 14 x 22,5 cm | broché

Édition originale, un des 100 exemplaires numérotés sur alfa, seuls grands 
papiers.
Bel exemplaire.  70 

110. BOUSQUET Joë 
Lettres à Carlo Suarès 

rouGerie | limoGes 1973 | 14 x 22,5 cm | broché

Édition originale, un des 125 exemplaires numérotés sur alfa, seuls grands 
papiers.
Bel exemplaire.  70 

111. BOUSQUET Joë 
Lettres à Marthe 1919-1937 

Gallimard | Paris 1978 | 14,5 x 21,5 cm | broché

Édition originale, un des 26 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, seuls 
grands papiers.
Ex-libris encollés sur une garde.
Bel exemplaire. 120 

112. BOYLESVE René & BRISSAUD Pierre 
La Leçon d’amour dans un parc 

éditions laPina | Paris 1925 | 21 x 28 cm | relié sous étui

Édition illustrée de 45 aquarelles originales en couleurs de Pierre Brissaud 
reproduites au pochoir, un des 403 exemplaires numérotés sur hollande.
Reliure à la bradel en demi maroquin bleu marine à coins, dos lisse orné de 
deux caissons de maroquin mosaïqué rouge, date et lieu dorés en queue, plats 
de papier marbré, gardes et contreplats de papier à effet moiré, couvertures et 
dos conservés, tête dorée, étui bordé de maroquin bleu marine, plats recou-
verts de deux papier marbré différents marqués par une césure de maroquin 
rouge, élégante reliure non signée.
Bel exemplaire agréablement établi.  250

113. BOYLESVE René & DUVENT Charles 
Sainte Marie des Fleurs 

le livre contemPorain | Paris 1914 | 13,5 x 19,5 cm | relié sous étui

Édition illustrée de 54 eaux-fortes originales en couleurs de Charles Duvent et 
imprimée à 123 exemplaires numérotés sur vélin.
Reliure en plein maroquin bleu marine, dos très légèrement assombri à quatre 
nerfs sertis de filets noirs se prolongeant sur les plats, date dorée en queue, 
roulettes à froid sur les plats, gardes et contreplats de soie moirée bleue, en-
cadrement de quintuples filets dorés et de fleurons dorés en écoinçons sur les 
contreplats, gardes suivantes de papier marbré, couvertures et dos conservés, 
toutes tranches dorées, étui bordé de maroquin bleu marine, plats de papier 
marbré, intérieur de feutrine bleue, élégante reliure de l’époque signée Septier.
Bel exemplaire parfaitement établi dans une reliure en plein maroquin de Sep-
tier. 600



114. BRAUQUIER Louis 
Feux d’épaves 

Gallimard | Paris 1970 | 14,5 x 22 cm | broché

Édition originale, un des 35 exemplaires numérotés sur vélin pur chiffon de 
Rives, tirage de tête.
Deux ex-libris encollés sur une garde.
Bel exemplaire.  60 

115. BREITBACH Joseph 
Clément 

seGhers | Paris 1958 | 11,5 x 20,5 cm | broché

Édition originale sur papier courant de la traduction française.
Précieux envoi autographe signé de Joseph Breitbach à Albert Camus « ... 
en hommage admiratif... »
Un petit accroc en pied du dos légèrement éclairci.  350 

116. BRETON André 
La Lampe dans l’horloge 

robert marin | Paris 1948 | 11 x 17 cm | broché sous chemise et étui

Édition originale, un des exemplaires numérotés sur alfa mousse, le nôtre non 
justifié.
Précieux et exceptionnel envoi autographe signé d’André Breton à Jean-
Paul Sartre.
Notre exemplaire est présenté sous chemise et étui en plein cartonnage 
amande, pièce de titre et mention « exemplaire de J. P. Sartre » de maroquin 
rouge. 6 000 

117. BRETON André 
Légitime Défense 

éditions surréalistes | Paris 1926 | 11,5 x 18 cm | aGrafé

Édition originale dont il n’a pas été tiré de grands papiers.
Rare et agréable exemplaire.  180 

118. BRETON André 
Les Pas perdus 

Gallimard | Paris 1924 | 12 x 19 cm | broché

Édition originale sur papier courant, il n’a été tiré que 30 grands papiers.
Dos et plats marginalement passés comme généralement, un petit manque en 
tête du dos, papier jauni et fragile en marge de certains feuillets.
Exemplaire sans mention d’édition.  80

119. (BRETON André) RIBEMONT-DESSAIGNES Georges 
Frontières humaines 

éditions du carrefour | Paris 1930 | 13 x 19 cm | broché

Édition originale sur papier courant.
Précieux envoi autographe signé de l’auteur de Georges Ribemont-Des-
saignes à André Breton : « ... au grand chanteur / à la sirène / au ........ hé-
las ».
Une ombre verticale sur toute la longueur du deuxième plat, sinon bel exem-
plaire.
Couverture illustrée.  1 000



120. BRYEN Camille 
Nuits massacrées 

les feuillets de l’îlot | rodez s. d. [1938] | 16 x 25 cm | une feuille

Édition originale imprimée à petit nombre.
Une très pâle tache marginale, agréable et rare exemplaire.  120 

121. BUCAILLE Max 
Les Cris de la fée 

Glm | Paris 1939 | 16,5 x 25 cm | en feuilles

Édition originale, un des 600 exemplaires numérotés sur vélin, seul tirage 
après 50 Normandy vellum.
Ouvrage consistant en 16 collage originaux de Max Bucaille.
Agréable exemplaire.  120 

122. BUTOR Michel 
6 810 000 litres d’eau par seconde 

Gallimard | Paris 1965 | 19,5 x 25 cm | broché

Édition originale, un des 25 exemplaires numérotés sur hollande, tirage de 
tête.
Agréable exemplaire. 300 

123. BUTOR Michel 
Intervalle 

Gallimard | Paris 1973 | 12,5 x 20 cm | broché

Édition originale, un des 31 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls grands 
papiers.
Très bel exemplaire.  100 

124. BUTOR Michel 
Quadruple fond 

Gallimard | Paris 1981 | 12,5 x 20 cm | broché

Édition originale, un des 21 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls grands 
papiers.
Très bel exemplaire.  100 

125. BUTOR Michel 
Second sous-sol 

Gallimard | Paris 1976 | 12,5 x 20 cm | broché

Édition originale, un des 21 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls grands 
papiers.
Très bel exemplaire.  100 

126. BUTOR Michel 
Troisième dessous 

Gallimard | Paris 1977 | 12,5 x 20 cm | broché

Édition originale, un des 21 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls grands 
papiers.
Très bel exemplaire.  100 



127. BUTOR Michel & ALECHINSKY Pierre & DUFOUR Bernard & 
HEROLD Jacques 
Tourmente N°1 

fata morGana | montPellier 1968 | 23 x 30,5 cm | en feuilles sous chemise à lacet

Édition originale imprimée à 130 exemplaires numérotés.
Ouvrage illustré de dessins d’Alechinsky, Dufour et Hérold.
Signatures manuscrites de Michel Butor, Pierre Alechinsky, Bernard Du-
four et Jacques Hérold à la justification du tirage.
Agréable exemplaire présenté sous chemise cartonnée, plats de papier marbré, 
étiquette de titre encollée sur le premier plat. 500 

128. CABANIS José 
Des jardins en Espagne 

Gallimard | Paris 1969 | 12 x 19 cm | broché

Édition originale, un des 135 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seuls 
grands papiers.
Deux ex-libris encollés sur une garde.
Bel exemplaire. 60 

129. CAILLOIS Roger 
Ponce Pilate 

Gallimard | Paris 1961 | 12 x 19 cm | broché

Édition originale, un des 30 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seuls 
grands papiers.
Bel exemplaire.  250 

130. CAILLOIS Roger 
Vocabulaire esthétique 

fontaine | Paris 1946 | 12 x 19 cm | broché

Édition originale, un des 50 exemplaires numérotés sur vélin supérieur, tirage 
de tête.
Bel envoi autographe signé de Roger Caillois à Georges Hugnet : « ... ce 
vocabulaire esthétique où je fais pénitence... »
Agréable exemplaire.  500 

131. CALAFERTE Louis 
Le Monologue 

Gallimard | Paris 1996 | 13,5 x 22,5 cm | broché

Édition originale, un des 21 exemplaires numérotés sur pur chiffon de Lana, le 
nôtre non justifié, seuls grands papiers.
Exemplaire à l’état de neuf.  150 

132. CALVINO Italo 
Temps zéro 

seuil | Paris 1970 | 14 x 20,5 cm | relié

Édition originale de la traduction française pour laquelle il n’a pas été tiré de 
grands papiers.
Reliure en demi box noir, dos lisse, titre au palladium, date en queue, plats de 
couverture et dos insolé conservés, tête au palladium, reliure signée Goy & 
Vilaine.
Envoi autographe signé d’Italo Calvino à Pierre Dumayet.
Agréable exemplaire élégamment établi.  800



133. CAMUS Albert 
Actuelles III. Chronique algérienne (1939-1958) 

Gallimard | Paris 1958 | 13 x 20 cm | relié

Édition originale, un des 25 exemplaires numérotés sur hollande, le nôtre un 
des 5 hors commerce et lettrés, tirage de tête.
Reliure en demi maroquin rouge, dos à cinq nerfs, plats de papier marbré, 
gardes et contreplats de papier rouge, couvertures et dos conservés, tête dorée 
sur témoins, reliure signée Goy & Vilaine.
Bel exemplaire à toutes marges agréablement établi.  3 500

134. CAMUS Albert 
Lettres à un ami allemand 

Gallimard | Paris 1948 | 12 x 19 cm | broché

Nouvelle édition en partie originale car augmentée d’une préface inédite, 
fausse mention de dix-huitième édition.
Envoi autographe signé d’Albert Camus au peintre Helyett Djian.
Une petite tache marginale en pied du premier plat.  900 

135. CARCO Francis 
Gilberte 

emile-Paul frères | Paris 1931 | 15 x 19,5 cm | relié

Édition originale imprimée à seulement 30 exemplaires sur hollande.
Reliure en demi maroquin bleu à bande, dos lisse très légèrement passé, filets 
à froid sur les plats, couvertures conservées, tête dorée.
Bel envoi autographe signé de Francis Carco à un proche.
De toute rareté.  480 

136. CARCO Francis 
La Bohême et mon cœur 

s. n. | Paris 1912 | 12,5 x 19,5 cm | relié

Édition originale du deuxième ouvrage de l’auteur.
Reliure en demi maroquin rouge, dos légèrement décoloré à cinq nerfs orné 
de caissons noirs, date dorée en queue, un mors légèrement fendu en tête, plats 
de papier marbré, gardes et contreplats de papier à la cuve, couvertures et dos 
conservés, tête dorée, reliure signée Alix.
Précieux envoi autographe signé de Francis Carco : « À Charles Maurras 
hommage de très vive sympathie littéraire. »
Notre exemplaire comporte deux corrections manuscrites de Francis Car-
co aux pages 62 et 66.
Bel exemplaire agréablement établi. 680 

137. CARCO Francis 
Les Humoristes 

Paul ollendorff | Paris 1921 | 14 x 21 cm | relié

Édition originale, un des 10 exemplaires numérotés sur vergé, seuls grands 
papiers.
Reliure en demi maroquin bordeaux, dos à cinq nerfs sertis de filets noirs, 
plats de papier marbré, gardes et contreplats de papier à la cuve, couvertures 
conservées, tête dorée.
Ouvrage illustré de dessins hors-texte de Toulouse-Lautrec, Daumier, Gavar-
ni, Capiello, Willette...
Gardes uniformément ombrées, sinon agréable exemplaire à toutes marges.  150



138. CARCO Francis 
Les Innocents 

la renaissance du livre | Paris s.d(1916) | 19,5 x 20,5 cm | broché

Édition originale, un des rares exemplaires sur japon dont il est fait nulle men-
tion.
Agréable exemplaire à toutes marges en dépit de quelques petites rousseurs 
sur certains témoins.
Notre exemplaire est bien complet du chapitre 24, supprimé de la plupart du 
tirage à la demande de la censure. 400 

139. CARCO Francis 
Visite à Saint-Lazare 

marcelle lesaGe | Paris 1925 | 12,5 x 16,5 cm | broché

Édition originale, un des 20 exemplaires numérotés sur papier Roma jaune de 
Naples, tirage de tête avec 20 japon.
Agréable exemplaire.  100

140. CARCO Francis & DIGNIMONT André 
De Montmartre au Quartier latin 

éditions du nord | bruxelles 1928 | 15 x 21 cm | relié

Édition ornée d’illustrations originales en couleurs d’André Dignimont, un 
des 1000 exemplaires numérotés sur vélin.
Reliure en plein maroquin rouge, dos lisse orné de quatre filets dorés et quatre 
filets de maroquin noir mosaïqué se prolongeant sur les plats, gardes et contre-
plats de papier à effet moiré, couvertures et dos conservés, tête dorée, reliure 
de l’époque.
Bel exemplaire parfaitement établi dans une reliure de l’époque non signée en 
plein maroquin. 300 

141. CARCO Francis & DIGNIMONT André 
Les Innocents 

emile hazan | Paris 1930 | 20,5 x 26,5 cm | relié

Édition illustrée de 8 eaux-fortes originales d’André Dignimont, un des 25 
exemplaires numérotés sur hollande, tirage de tête après 8 différents japon.
Reliure en plein chagrin maroquiné rouge, dos à cinq nerfs sertis de filets do-
rés orné de doubles caissons dorés et décorés en leurs milieux d’un motif floral 
doré, encadrement de triples filets dorés sur les plats, gardes et contreplats 
de papier à effet moiré, encadrement d’une dentelle dorée sur les contreplats, 
couvertures et dos conservés, tête dorée sur témoins, reliure signée Barth fils.
Notre exemplaire comporte bien la suite en noir des illustrations ainsi qu’il 
l’est stipulé à la justification du tirage.
Bel exemplaire agréablement établi.  250 

142. CELINE Louis-Ferdinand 
Lettres à Marie Canavaggia 1936-1960 

éditions du lérot | tusson 1995 | 15,5 x 23 cm | 3 volumes brochés

Édition originale, un des 400 exemplaires numérotés sur bouffant, le nôtre un 
des 20 hors commerce numérotés et justifiés par l’éditeur.
Iconographie.
Très bel exemplaire de cette importante correspondance de l’auteur avec sa 
secrétaire.  900.



143. (CELINE Louis-Ferdinand) DAUPHIN Jean-Pierre & FOUCHE Pascal 
Collection complète des études céliniennes de « La revue des lettres mo-
dernes ». Du N°1 au N°5 

in la revue des lettres modernes | Paris 1974-1988 | 13,5 x 19 cm | 5 volumes brochés

Édition originale pour chacun des volumes publiés sous la direction de Jean-
Pierre Dauphin et Pascal Fouché.
Nombreuses contributions dont celles d’Henri Godard, Jean-Pierre Dauphin, 
Phillipe Alméras, Pascal Fouché...
Agréable et rare ensemble complet en 5 volumes de la série que consacra La 
Revue des lettres modernes à l’étude de l’œuvre de Louis-Ferdinand Céline. 120 

144. CENDRARS Blaise 
L’Eubage aux antipodes de l’unité 

au sans Pareil | Paris 1926 | 14,5 x 19 cm | broché

Édition originale, un des 45 exemplaires numérotés sur hollande comportant 
bien, en fin de volume, une suite des 5 gravures de Joseph Hecht, tirage de tête 
après 20 vélin de cuve et 25 japon.
Dos et plats marginalement insolés comme habituellement, agréable état inté-
rieur en dépit de quelques petites piqûres marginales.
Ouvrage illustré de 5 gravures au burin de Jean Hecht. 200

145. CENDRARS Blaise 
Emmène-moi au bout du monde !... 

denoël | Paris 1956 | 12 x 19 cm | broché

Édition originale, un des 195 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma, seuls 
grands papiers après 22 japon et 86 hollande.
Une petite déchirure et un léger manque en pied du dos, une pliure sans gra-
vité en pied du premier plat.  80 

146. CENDRARS Blaise 
La Main coupée 

denoël | Paris 1946 | 12 x 19 cm | broché

Édition originale, un des 230 exemplaires numérotés sur alfa, seuls grands 
papiers avec 45 pur fil.
Une petite déchirure sans manque affectant le deuxième plat, légère et par-
tielle insolation du premier plat.  180 

147. CENDRARS Blaise & FERREIRA DE CASTRO 
Forêt vierge 

Grasset | Paris 1938 | 14,5 x 19,5 cm | broché

Édition originale de la traduction française établie par Blaise Cendrars, un des 
150 exemplaires numérotés sur alfa, seuls grands papiers après 16 pur fil.
Dos légèrement insolé et ridé sans gravité.  80 

148. CÉSAIRE Aimé 
Soleil cou coupé 

K éditeur | Paris 1948 | 16,5 x 22 cm | relié

Édition originale, un des 100 exemplaires numérotés sur alfa du Marais réser-
vés au service de presse.
Reliure à la bradel en demi maroquin noisette, dos lisse, date dorée en queue, 
plats de papier marbré, gardes et contreplats de papier sable, gardes et contre-
plats de papier à la cuve, bande annonce conservée et encollée sur une garde, 



reliure signée P. Goy & C. Vilaine.
Rare et poétique envoi autographe signé d’Aimé Césaire au pataphysicien 
Maurice Saillet.
Une claire mouillure en pied des plats, une trace de pliure sur le premier plat, 
rousseurs affectant essentiellement les plats ainsi que les tous premiers feuil-
lets.
Exemplaire agréablement établi.  800 

149. CHACK Paul 
Pavillon haut 

éditions de france | Paris 1929 | 12 x 19 cm | broché

Édition originale, un des exemplaires du service de presse.
Précieux envoi autographe signé de Paul Chack : « Pour Henri Béraud, 
terreur des faux grands bonhommes et qui trace pour nous une route de 
clarté ! ... »
Ouvrage illustré de 6 cartes dressées par Paul Chack et 5 gravures.
Petites déchirures en tête et en pied du dos, deux traces de pliures marginales 
sur le premier plat.
Provenance : bibliothèque rétaise d’Henri Béraud.  80 

150. CHAINE Pierre 
Les Commentaires de Ferdinand (suite des Mémoires d’un rat) 

dan niestlé | Paris 1921 | 15,5 x 23,5 cm | relié sous étui

Édition ornée d’illustrations originales de T. Polat, un des 50 exemplaires sur 
Arches, tirage de tête après 30 japon.
Dos à quatre nerfs sertis de filets noirs orné de filets noirs ondulés figurant 
des barbelés et d’un casque de poilu enrichi d’une pièce mosaïquée de maro-
quin marron, plats agrémentés d’un jeu de filets noirs figurant des barbelés et 
des casques de poilus en écoinçons et aux centres enrichis de pièces mosaï-
quées de maroquin marron, filet noir sur les coupes, encadrement d’un listel 
de maroquin rouge et de doubles filets dorés avec des casques de poilus dorés 
en écoinçons sur les contreplats, gardes et contreplats de soie moirée grise, 
gardes suivantes de papier à la cuve, couvertures et dos conservés, tête dorée; 
étui bordé du même maroquin et recouvert de papier à la cuve, intérieur de 
feutrine marron, superbe reliure de l’époque signée de René Kieffer.
Ouvrage illustré de 38 eaux-fortes, d’un frontispice et d’un hors-texte origi-
naux de T. Polat. À l’instar de tous les exemplaires du tirage de tête, notre 
exemplaire est bien complet de sa double suite du frontispice et du hors-texte 
sur chine.
Signatures manuscrites de l’auteur et de l’éditeur à la justification du tirage.
Bel exemplaire parfaitement établi par René Kieffer.  800 

151. CHAISSAC Gaston 
Lettres du morvandiau en blouse boquine à Pierre et Michel Boujut 

Plein-chant | s. l. 1998 | 16,5 x 22,5 cm | broché

Édition originale, un des 20 exemplaires numérotés comportant bien les deux 
photographies prises en 1959 par Pierre et Michel Boujut et tirées sur les né-
gatifs originaux.
Ouvrage illustré de dessins de Gaston Chaissac.
Bel exemplaire.  450



152. CHAMPFLEURY, Jules François Félix HUSSON, dit & ADELINE 
Jules  
Le Violon de faïence. – La Légende du violon de faïence 

librairie l. conquet | Paris 1885-1895 | 13,5 x 20 cm | 2 volumes reliés en 1

Édition illustrée de 34 gravures originales à l’eau-forte de Jules Adeline, un des 
350 exemplaires numérotés sur Marais, seul tirage après 150 japon.
Reliure à la bradel en demi maroquin vert menthe à coins, dos lisse orné d’un 
motif végétal doré et de pièces de maroquin mosaïqué vert, beige et marron 
représentant un violon, encadrement de filets dorés sur plats de papier marbré, 
gardes et contreplats de papier peigné, couvertures conservées, tête dorée, élé-
gante reliure mosaïquée de l’époque signée Charles Meunier.
L’édition originale, un des 350 exemplaires numérotés sur Marais (seul tirage 
après 150 japon) de La Légende du violon de faïence de Jules Adeline, parue 
chez Conquet en 1895, a été reliée à la suite du premier volume.
L’ouvrage est orné d’illustrations de Jules Adeline.
Bel exemplaire agréablement établi dans une reliure mosaïquée de l’époque 
signée Charles Meunier. 400 

153. CHAMPFLEURY Jules François Félix Husson, dit & MORIN Edmond 
Les bons contes font les bons amis 

truchy | Paris 1863 | 18,5 x 28 cm | relié

Édition originale illustré de dessins in-texte d’Edmond Morin. 
Reliure en plein maroquin bleu nuit, dos à cinq nerfs orné de triples caissons 
dorés, roulettes dorées sur les coiffes, encadrement de triples filets dorés en-
richis de motifs floraux dorés en écoinçons sur les plats, gardes et contreplats 
de papier à la cuve, encadrement d’une dentelle dorée sur les contreplats, cou-
vertures conservées, toutes tranches dorées, doubles filets dorés sur les coupes, 
superbe reliure signée Marius Michel. 
Ex-libris encollé sur une garde, une ombre sur cette même garde et sur la page 
en regard.
Très bel exemplaire élégamment établi. 500

154. CHAMPION Edouard 
Aux commerçants français de Londres 

les amis d’edouard | Paris 1928 | 12,5 x 16,5 cm | relié

Édition originale, un des 200 exemplaires numérotés sur Arches, seul tirage 
avec 6 japon.
Reliure en plein maroquin bordeaux, dos à 6 nerfs orné de filets dorés, lettre 
et numéro de la collection dorés en tête et en pied, contre-gardes doublées de 
box bordeaux et maroquin en encadrement, gardes doublées de box bordeaux, 
couvertures et dos conservés, tête dorée sur témoins, reliure signée Charles 
Benoit.
Bel exemplaire parfaitement établi.  60 

155. CHAPSAL Madeleine 
Vérités sur les jeunes filles 

Grasset | Paris 1960 | 14,5 x 19,5 cm | broché

Édition originale, un des exemplaires du service de presse.
Précieux envoi autographe signé de Madeleine Chapsal à Maurice Blan-
chot.
Une petite déchirure en tête du premier plat, sinon agréable exemplaire.  60



156. CHARDONNE Jacques 
Eva ou le Journal interrompu 

Grasset | Paris 1930 | 12 x 19 cm | relié

Édition originale, un des exemplaires du service de presse.
Reliure à la bradel en plein cartonnage façon bois, dos lisse, pièce de titre de 
maroquin rouge, couvertures et dos conservés, reliure signée Thomas Boichot.
Précieux envoi autographe signé de Jacques Chardonne à Henri Béraud.
Bel exemplaire agréablement établi.  500 

157. CHARDONNE Jacques 
Femmes 

albin michel | Paris 1961 | 12 x 19 cm | broché

Édition en partie originale, un des 35 exemplaires numérotés sur vélin du Ma-
rais, tirage de tête.
Bel exemplaire.  300 

158. CHARDONNE Jacques 
Le Chant du bienheureux 

stocK | Paris 1927 | 12 x 19 cm | broché

Édition originale, un des exemplaires du service de presse.
Précieux envoi autographe signé de Jacques Chardonne à Henri Béraud.
Petites rousseurs sans gravité affectant essentiellement les gardes.
Provenance : bibliothèque rétaise d’Henri Béraud.  250 

159. CHARDONNE Jacques 
Pauline 

Grasset | Paris 1934 | 12,5 x 19 cm | broché

Édition originale, un des 43 exemplaires numérotés sur Arches, tirage de tête 
après 18 japon et 18 Montval.
Dos très légèrement insolé, agréable exemplaire. 100 

160. CHATEAUBRIAND François René de 
De la monarchie selon la charte 

le normant | Paris 1816 | 13 x 21 cm | broché

Édition originale sous couverture muette bleue de l’éditeur.
Dos restauré, bel exemplaire tel que paru dans son brochage d’origine.  250

161. CHATEAUBRIAND François René de 
Essai historique, politique et moral sur les révolutions anciennes et mo-
dernes considérées dans leurs rapports avec la Révolution Française suivi 
de Variantes de l’édition de 1797 comparée avec celle de 1814 

henry colburn | londres 1814 | 13,5 x 22,5 cm | relié

Deuxième édition du premier ouvrage de l’auteur imprimée après la très rare 
édition originale de Londres de 1797.
Reliure en demi basane fauve, dos à cinq nerfs sertis de frises dorées orné de 
filets noirs et de motifs typographiques à froid, plats de papier marbré, gardes 
et contreplats de papier à la cuve, reliure pastiche romantique.
Rares rousseurs, un petit trou avec légère atteinte au texte pages 387-388.
Rare.  450



162. CHATEAUBRIAND François René de 
Mélanges et Poésies 

ladvocat | Paris 1828 | 13 x 21 cm | relié

Édition originale constituant le tome XXII de l’édition collective, Clouzot an-
nonce un tirage à part à la même date chez Dupont.
L’ouvrage contient certaines œuvres inédites : Lettre sur l ’Art du dessin dans 
les paysages, traduction de trois pöemes d’Ossian, Dargo, Duthona, Gaul, un 
traité politique historique sur les quatre Stuart, recueil de pensées, réflexions 
et maximes, poésies diverses.
Reliure en demi cuir de Russie grenat, dos lisse orné d’un filet doré formant 
trois caissons, important fer rocaille en long, quelques traces de frottement, 
contreplats et gardes de papier à la cuve, tranches marbrées.
Quelques piqûres.
Exemplaire bien complet des deux pages de titre dont celle comportant la gra-
vure en encadrement par Thomson.  150 

163. (CHATEAUBRIAND François René de) MARIN Scipion 
Histoire de la vie et des ouvrages de M. de Chateaubriand considéré 
comme poète, voyageur et homme d’état, avec l’analyse de ses ouvrages 

vimont | Paris 1832 | 13 x 20,5 cm | 2 volumes reliés en 1

Édition originale.
Reliure en pleine basane lie-de-vin, dos à quatre nerfs orné de quadruples 
caissons et de triples filets dorés, doubles filets dorés sur les plats, reliure de 
l’époque.
Ouvrage orné de 2 illustrations sur les pages de titre.
Quelques petites rousseurs sans gravité.
Rare.  200 

164. CHAZAL Malcolm de 
Mythologie de crève-cœur 

imP. almadinah | Port-louis 1951 | 15 x 21 cm | broché

Édition originale imprimée à 100 exemplaires.
Envoi autographe signé de Malcolm de Chazal à Robert Kanters.
Une trace de pliure transversale sur le premier plat s’amenuisant au fil des 
pages suivantes, sinon agréable exemplaire.
Rare.  300 

165. CHENIER André 
Poésies 

baudouin frères | Paris 1820 | 8,5 x 14 cm | relié

Première édition séparée.
Reliure en pleine basane havane, dos lisse orné de deux doubles caissons do-
rés et décorés ainsi que de motifs typographiques dorés, coiffes supérieures 
légèrement frottées, pièce de titre de maroquin cerise, gardes et contreplats de 
papier à la cuve, tranches jaunes, reliure de l’époque.
Une note biographique concernant l’auteur encollée en regard de la page de 
faux-titre, rares et anecdotiques rousseurs.
Agréable exemplaire.  150



166. CHRISTOPHLE Albert & ROBIDA Albert 
La Rupture 

henry floury | Paris 1904 | 25 x 32,5 cm | broché

Édition originale, un des 25 exemplaires numérotés sur japon, tirage de tête et 
premier tirage des illustrations d’Albert Robida.
Bel exemplaire.
Ouvrage illustré de grandes compositions formant encadrement de chaque 
page par Albert Robida. 400 

167. CINGRIA Charles Albert 
Le Seize Juillet 

mermod | lausanne 1929 | 11,5 x 17,5 cm | broché

Édition originale, un des 300 exemplaires numérotés sur Marais, seul tirage 
avec 10 chine.
Quelques rares piqûres marginales sans gravité, sinon rare et agréable exem-
plaire.  100 

168. CLADEL Léon 
Léon Cladel et sa kyrielle de chiens 

bibliothèque des deux mondes & l. frinzine & cie | Paris 1885 | 11,5 x 18,5 cm | relié

Édition originale.
Quelques légères rousseurs sans gravité.
Reliure moderne pastiche en demi basane souris, dos à cinq nerfs orné de 
fleurons à froid, couvertures conservées (restaurations angulaires sur le pre-
mier plat).
Envoi autographe signé de Léon Cladel. 120 

169. CLANCIER Georges-Emmanuel 
Le Poème hanté 

Gallimard | Paris 1982 | 14,5 x 21,5 cm | broché

Édition originale, un des 17 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, seuls 
grands papiers.
Deux ex-libris encollés sur une garde.
Agréable exemplaire.  60 

170. CLARETIE Jules 
Un assassin 

achille faure | Paris 1866 | 12 x 19 cm | relié sous étui

Édition originale, un des rares exemplaires sur chine.
Reliure en plein maroquin marron, dos à cinq nerfs sertis de pointillés do-
rés orné de triples caissons dorés décorés en motifs floraux en angles, date 
dorée, roulettes dorées sur les coiffes, encadrement de sextuples dorés et de 
fleurons dorés en écoinçons sur les plats, gardes et contreplats de papier pei-
gné, encadrements de quintuples filets dorés sur les gardes, tête dorée, cou-
vertures conservées, étui en pleine toile rouge, élégante reliure anglaise signée 
Zaehsdorf et datée de 1917.
Envoi autographe signé de Jules Clarétie à monsieur Commerson.
Agréable exemplaire superbement établi dans une charmante reliure anglaise 
signée.  250 



171. CLARETIE Jules & STA Henri de & KAUFFMANN Paul Adolphe 
Le Drapeau 

calmann lévy | Paris 1886 | 15 x 21,5 cm | relié

Nouvelle édition, un des 25 exemplaires numérotés sur japon, tirage de tête.
Reliure à la bradel en demi maroquin vert sapin à coins, dos lisse orné d’un 
cartouche doré agrémenté de motifs décoratifs sertis de pièces de maroquin 
mosaïqué rouge et de motifs floraux dorés, date dorée en queue surmontée du 
drapeau français décoré de pièces de maroquin mosaïqué bleu, blanc et rouge, 
encadrement de filets dorés sur les plats, gardes et contreplats de papier pei-
gné, couvertures conservées, reliure de l’époque signée Carayon.
Ouvrage illustré de 13 compositions originales, un frontispice et 12 vignettes, 
gravés par Clapès d’après Paul-Adolphe Kauffmann et Henri de Sta.
Notre exemplaire comporte un double état de toutes les illustrations.
Bel exemplaire parfaitement établi dans une reliure mosaïquée et patriotique 
de Carayon. 300 

172. CLAUDEL Paul 
Autres poèmes durant la guerre 

nrf | Paris 1916 | 25,5 x 32,5 cm | broché

Édition originale, un des 90 exemplaires numérotés et réimposés sur vergé 
d’Arches, tirage de tête. Quelques rousseurs marginales.  150 

173. CLAUDEL Paul 
Connaissance de l’Est 

mercure de france | Paris 1900 | 13,5 x 20,5 cm | relié

Édition originale imprimée sur vergé.
Reliure en demi maroquin gris à coins, dos à cinq nerfs légèrement éclairci, 
plats, gardes et contreplats de papier marbré, couvertures tachées conservées, 
tête dorée.
Rousseurs sur les gardes affectant également en marges certains feuillets. 350 

174. CLELAND John & CHIMOT Edouard 
Les Mémoires de Fanny Hill 

éditions des deux rives | Paris 1954 | 17,5 x 22,5 cm | relié

Édition illustrée de 30 compositions originales (19 lithographies et 11 dessins 
tirés en sanguine), d’Edouard Chimot, un des 75 exemplaires numérotés sur 
vélin chiffon d’Annonay.
Reliure en plein chagrin rouge, dos lisse, gardes et contreplats de papier cail-
louté, couvertures conservées, tête dorée.
Agréable exemplaire bien complet comme indiqué à la justification du tirage 
de sa pointe-sèche originale, des compositions terminées en couleurs et d’une 
suite en noir des illustrations. 200 

175. CLEMENCEAU Georges 
Le Bloc. Collection complète du N°1 de la première année fin Janvier 1901 
au N°11 de la deuxième année du 15 Mars 1902 

le bloc | Paris fin Janvier 1901-15 mars 1902 | 16,5 x 25 cm | relié

Édition originale de cette revue hebdomadaire et entièrement rédigée par 
Georges Clemenceau et complète en 60 fascicules.
Reliure à la bradel en demi percaline rouge, dos lisse orné d’un fleuron doré, 
initiales et doubles filets dorés en queue, plats de papier marbré, premier plat 
de couverture du premier fascicule conservé, reliure de l’époque.
Bel et rare ensemble complet en 60 fascicules.  600 



176. CLOUZOT Marcel 
L’Occident 

odeP | Paris 1969 | 17,5 x 26,5 cm | broché

Édition originale, un des 42 exemplaires numérotés sur vélin de Rives, seuls 
grands papiers.
Quelques minuscules taches en pied des premiers témoins.  100

177. COCTEAU Jean 
Autoportraits de l’acrobate 

fata morGana & edouard dermit | montPellier 1995 | 14,5 x 22,5 cm | broché

Édition originale, un des 33 exemplaires numérotés sur vélin Johannot, tirage 
de tête.
Ouvrage illustré de 4 dessins de l’auteur.
Bel exemplaire.  200
 

178. COCTEAU Jean 
Cérémonial espagnol du phénix suivi de la Partie d’échecs 

Gallimard | Paris 1961 | 18,5 x 23,5 cm | broché

Édition originale, un des 80 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls grands 
papiers après 25 hollande et 20 parcheminé azuré.
Dos légèrement insolé.  80
 

179. COCTEAU Jean 
La Comtesse de Noailles oui et non 

Perrin | Paris 1963 | 14,5 x 20 cm | en feuilles sous double chemise et étui

Édition originale, un des 100 exemplaires numérotés sur papier de luxe, seuls 
grands papiers.
Une tache sur le dos de la chemise, étui légèrement sali.
Agréable exemplaire présenté sous double chemise et étui.  400
 

180. COCTEAU Jean 
Le Cordon ombilical 

Plon | Paris 1962 | 14,5 x 20 cm | broché

Édition originale sur papier courant.
Touchant envoi autographe signé de Jean Cocteau à Georges Simenon et à 
sa femme. 
Bel exemplaire.  1 000
 

181. COCTEAU Jean 
Le Grand écart 

stocK | Paris 1923 | 19,5 x 19,5 cm | broché

Édition originale, un des 25 exemplaires numérotés sur japon impérial, tirage 
de tête.
Très bel exemplaire aux témoins conservés présenté sous chemise et étui car-
tonnés.  1 000



182. COCTEAU Jean 
Léone 

Gallimard | Paris 1945 | 25,5 x 19,5 cm | reliure de l’éditeur

Édition originale, un des 480 exemplaires sur vélin de Rives, seuls grands pa-
piers après 35 Annam.
Reliure de l’éditeur en plein cartonnage crème, dos lisse, gardes et contreplats 
de papier saumon.
Ouvrage illustré de 2 lithographies de Jean Cocteau.
Deux petites insolations en tête et en pied du dos, agréable état intérieur. 120 

183. COCTEAU Jean 
Poésies 1917-1920 

éditions de la sirène | Paris 1920 | 14,5 x 23 cm | broché

Édition originale sur papier courant.
Reliure à la bradel en plein papier à effets géométriques dorés et moirés, dos 
lisse, pièce de titre de maroquin noir, tête dorée, fragiles couvertures et dos 
(renforcé) conservés, reliure signée de P. Goy & C. Vilaine.
Envoi autographe signé de Jean Cocteau : « A mon cher ami Marcel 
Herrand. Jean Cocteau. 1920. »
Dans le premier article de Carte blanche (1919), Jean Cocteau fait l’éloge du 
jeune comédien Marcel Herrand, alors âgé de vingt-deux ans : « L’esprit nou-
veau agite toutes les branches de l’art. De jeunes acteurs se mettent au service 
de la poésie moderne. Marcel Herrand (qui créa Les Mamelles de Tirésias et 
différents rôles masqués du Dits des jeux du monde) fut le premier à nous sur-
prendre par son rythme, sa voix droite et son mépris de l’effet. Gestes, inten-
tions, bêlements, cris, sourires, nuances sous chaque syllabe, jeux du timbre, 
disparaissent ici pour faire place à une lecture typographique. Un noir d’encre. 
Les mots nets se détachent de la page l’un après l’autre. L’acteur ne substitue 
pas son émotion à celle du poète. Il le sert au lieu de s’en servir. »
Durant les années 1920, Cocteau confiera plusieurs rôles au talentueux Mar-
cel Herrand : d’abord phonographe dans Les Mariés de la tour Eiffel (1921), il 
obtiendra le premier rôle masculin dans Roméo et Juliette (1924) et incarnera 
même l’ange Heurtebise dans la première distribution d’Orphée en 1926.
Émouvant et précoce hommage de Jean Cocteau à l’un de ses acteurs fé-
tiches. 1 000 

184. COLET Louise 
Lui 

lib. nouvelle & a. bourdilliat & cie | Paris 1860 | 12 x 18,5 cm | relié

Édition originale.
Reliure en demi maroquin noir à coins, dos à cinq nerfs sertis de doubles filets 
à froid, date en queue, plats de papier marbré, gardes et contreplats de papier 
à la cuve, couverture montée sur onglet conservée (petits manques angulaires 
comblés), élégante reliure signée de P. Goy.
Rare envoi de Louise Colet à la marquise de Boissy. 
Notre exemplaire est enrichi d’une lettre autographe de 3 pages dans la-
quelle l’auteur déplore le fait qu’elle « [ait] raté » sa correspondante lors 
de son passage à Paris, et l’entretient de ses projets de voyage en Italie où, 
d’ailleurs, elles pourraient enfin se rencontrer. Quelques petites rousseurs, 
une très pâle mouillure marginale affectant les derniers feuillets.
Rare ensemble.
Exemplaire parfaitement établi.  1 200



185. COLETTE 
Bella-Vista 

ferenczi | Paris 1937 | 13 x 19,5 cm | broché

Édition originale, un des 12 exemplaires numérotés sur japon, tirage de tête 
après 8 chine.
Une trace de pliure angulaire en tête du premier plat, deux petites déchi-
rures recollées en tête et en pied du second plat, agréable exemplaire à toutes 
marges.  350 

186. COLETTE 
La Femme cachée 

flammarion | Paris 1924 | 12 x 19 cm | broché

Édition originale, un des 200 exemplaires numérotés sur hollande, tirage de 
tête.
Ex-libris encollé sur une garde.
Un infime manque marginal en pied du premier plat, sinon agréable exem-
plaire.  150 

187. COLETTE 
L’Entrave 

lib. des lettres | Paris 1913 | 16,5 x 25,5 cm | relié

Édition originale, un des 20 exemplaires numérotés sur Arches réservés à la 
société des bibliophiles des « XX », tirage de tête avec 10 exemplaires sur Van 
Gelder réimposés.
Reliure en plein maroquin rouge, dos à cinq nerfs comportant en son milieu 
un infime accroc sans gravité, date en queue, roulettes dorées sur les coiffes, 
doubles filets dorés sur les coupes, encadrement d’un filet doré sur les gardes 
de maroquin kaki, contreplats de soie rouge, doubles couvertures et dos 
conservés, tête dorée sur tranches, étui bordé de maroquin rouge à intérieur 
de feutrine beige, très élégante reliure signée de Canape.
Signature autographe de l’auteur à la justification du tirage.
Ex-libris encollé au verso de la première garde de soie.
Très bel exemplaire superbement établi dans une reliure doublée signée Ca-
nape.  2 000 

188. COLETTE 
L’Envers du music-hall 

flammarion | Paris s. d. (1913) | 12 x 19 cm | broché

Édition originale, un des exemplaires du service de presse.
Important envoi de Colette à son amie Louise Vallée « À la chatte grise 
rayée et à madame Louise Vallée... »
Dos passé, une petite tache sur le premier plat, gardes et page de faux-titre 
ombrées, sinon agréable état intérieur.  1 200 

189. COLETTE & OBERLE Jean 
Mitsou 

henri Jonquières & cie | Paris 1926 | 14,5 x 20,5 cm | relié

Édition illustrée de dessins coloriés de Jean Oberlé, un des exemplaires numé-
rotés sur Rives.
Reliure en demi box rose, dos lisse comportant quelques éraflures orné d’un 
bouton marron, plats de papier mauve agrémentés d’un listel vertical de box 
mosaïqué mauve, gardes et contreplats du même papier, couvertures et dos 



conservés, tête dorée.
Plats légèrement et marginalement éclaircis.
Amusant envoi autographe signé de Colette : « À Pierre Nalot, une vieille 
amie toute neuve. Colette. » 150 

190. COMBETTE Bernard 
Des hommes... 

édition du temPs Présent | Paris 1912 | 13,5 x 19,5 cm | broché

Édition originale dont il n’a pas été tiré de grands papiers.
Amical envoi de Bernard Combette à André Lhote. 
Infimes piqûres sur les gardes.  80 

191. CONRAD Joseph 
En marge des marées 

nrf | Paris 1921 | 16,5 x 21,5 cm | relié

Édition originale de la traduction française, un des 108 exemplaires numé-
rotés sur vergé pur fil Lafuma-Navarre et réimposés dans le format in-quarto 
tellière, notre exemplaire imprimé spécialement pour André Suarès, tirage de 
tête.
Reliure en demi maroquin bleu marine à coins, dos à cinq nerfs, date dorée 
en queue, plats de papier marbré, gardes et contreplats de papier à la cuve, 
couvertures et dos conservés, tête dorée, ex-libris encollé sur un contreplat, 
reliure signée lix.
Bel exemplaire agréablement établi.  800 

192. CONRAD Joseph 
La Ligne d’ombre 

nrf | Paris 1929 | 12 x 19 cm | relié

Édition originale, un des 800 exemplaires numérotés sur pur fil, seuls grands 
papiers avec 109 réimposés.
Reliure en demi cartonnage à coins façon vélin, coins légèrement passés, dos 
lisse, pièce de titre de maroquin chocolat comportant une infime éraflure, 
plats, gardes et contreplats de papier à effet moiré, couvertures et dos conser-
vés, tête dorée, reliure de l’époque dans le goût de Stroobants.
Agréable exemplaire.  80

193. CONRAD Joseph & FORD Madox Ford & MOREAU Luc-Albert 
L’Aventure 

simon Kra | Paris 1926 | 14,5 x 22 cm | broché

Édition originale de la traduction française établie par Marc Chadourne, un 
des 500 exemplaires numérotés sur Bride White, seuls grands papiers avec 60 
hollande.
En frontispice, une lithographie originale de Luc-Albert Moreau.
Agréable exemplaire.  70 

194. CORNEILLE Pierre 
Polyeucte 

éditions d’art edouard Pelletan | Paris 1930 | 24 x 31 cm | relié sous étui

Édition illustrée, en frontispice, d’un portrait de Pierre Corneille gravé par 
Georges Gorvel, un des 18 exemplaires numérotés sur japon à la forme, tirage 
de tête après 2 vieux japon Pelletan.
Reliure en demi maroquin rouge à coins, dos à cinq nerfs sertis de pointil-



lés dorés orné de doubles caissons dorés richement décorés de motifs typo-
graphiques dorés, date dorée en queue, encadrement de filets dorés sur les 
plats de papier marbré, gardes et contreplats de papier caillouté, couvertures 
et dos conservés, toutes tranches dorées, étui bordé de maroquin rouge plats 
de papier marbré, intérieur de feutrine rose, élégante reliure de l’époque signée 
Maylander.
Notre exemplaire comporte un triple état du portrait et des vignettes de la 
page de titre et du plat de couverture.
Agréable exemplaire parfaitement établi par Maylander. 350 

195. COSSERY Albert 
Mendiants et Orgueilleux 

Julliard | Paris 1955 | 14 x 19,5 cm | broché

Édition originale, un des 30 exemplaires numérotés sur alfa, seuls grands pa-
piers avec quelques autres alfa hors commerce réservés à l’auteur.
Une habile et discrète restauration en pied du dos.
Rare et bel exemplaire.  1 000 

196. COURBET Gustave & BAUDRY Etienne 
Le Camp des bourgeois 

e. dentu | Paris 1868 | 12,5 x 19 cm | broché

Édition originale dont il n’a pas été tiré de grands papiers.
Ouvrage orné de nombreuses illustrations originales hors-texte de Gustave 
Courbet. Dos légèrement fendillé en tête comportant également un léger 
manque.
Émile Zola cite cet ouvrage dans L’Événement illustré du 5 mai 1868 : « c’est là 
une œuvre qui fera sensation. L’auteur est un utilitaire tombant à bras raccour-
cis sur la bourgeoisie fainéante et oisive. [...] Courbet ne pouvait guère trouver 
un texte dont l’esprit convînt mieux à son genre de talent. Le Franc-Comtois 
a dû se réjouir en lui de ce plaidoyer en faveur des paysans, des rudes enfants 
de la terre. Aussi, comme il s’est mis volontiers à dauber les bourgeois, les 
messieurs qui ne sauraient distinguer une pelle d’un râteau ! Chacun de ses 
dessins est une satire. »
Très rare.  700

197. CREVEL René 
Mon corps et moi 

éditions du saGittaire | Paris 1925 | 16 x 21 cm | relié

Édition originale, un des 14 exemplaires imprimés sur hollande, tirage de tête 
après 6 japon.
Reliure en demi maroquin bleu marine, dos à cinq nerfs, plats de papier marbré, 
gardes et contreplats de papier bleu, couvertures et dos (insolé) conservés, tête 
dorée sur témoins, reliure signée P. Goy & C. Vilaine.
Plats de couverture doublés, quelques rousseurs affectant surtout les témoins.
Exemplaire agréablement établi.  680 

198. CREVEL René (COLETTE) 
Le Clavecin de Diderot 

éditions surréalistes | Paris 1932 | 12 x 19 cm | broché

Édition originale sur papier courant.
Dos passé comme généralement, deux petites déchirures recollées en tête 
et en pied d’un mors, un feuillet mal découpé par le dédicataire avec légers 
manques marginaux.
Précieux envoi autographe signé de l’auteur à Colette.  800



199. CROS Charles 
Le Coffret de santal 

alPhonse lemerre & J. Gay & fils | Paris 1873 | 10,5 x 17,5 cm | relié

Édition originale imprimée à 500 exemplaires sur vergé.
Reliure en demi chagrin marron, dos à cinq nerfs sertis de pointillés dorés et 
orné de doubles filets noirs, plats de papier marbré, gardes et contreplats de 
papier à la cuve, coins légèrement émoussés, ex-libris d’Eugène Le Senne signé 
par Vanteyne encollé sur un contreplat.
Rare et précieux envoi autographe signé de Charles Cros à Charles Le 
Senne qui deviendra l’avocat des artistes, écrivains et éditeurs, spécialisé 
en propriété littéraire et artistique.
Sous la dédicace est recopié au crayon le poème dont Charles Cros avait orné 
l’exemplaire offert à Nina de Villard, la dédicataire de l’œuvre. 3 000 

200. CROS Charles 
Le Collier de griffes. Derniers vers inédits 

stocK | Paris 1908 | 12 x 19 cm | broché

Édition originale pour laquelle il n’a été tiré que 12 hollande.
Dos très légèrement passé, sinon bel exemplaire.  60 

201. CUSTINE Astolphe de 
La Russie en 1839 

librairie d’amyot | Paris 1843 | 13 x 22 cm | 4 volumes reliés

Édition originale.
Reliures en demi veau rouge, dos lisses ornés de filets noirs et dorés, pièces de 
titre de veau noir, pièces de tomaison de veau vert olive, frises dorées en têtes 
et en queues, plats de papier marbré, gardes et contreplats de papier à la cuve, 
quatre coins légèrement émoussés, reliures romantiques de l’époque.
Quelques petites rousseurs sans gravité.
Rare et agréable exemplaire bien complet de sa planche dépliante dans le tome 
IV.  1 800 

 




