001
002

003
004

LITTÉRATURE ET ALENTOURS
ALLAIS (Alphonse) : Contes et chroniques. Présenté par Pierre Varenne. Rouen,
Defontaine, 1948, in-8, 280pp, dessins en noir par Pierre Le Trividic.
ALLAIS (Alphonse) : Le Captain Cap. Ses aventures, ses idées, ses breuvages.
Présentation par R.H. Guerrand. Le Livre Club du Libraire, 1961, in-12, reliure pleine toile
verte de l’éditeur, 360pp.
AUDIARD (Michel) : La nuit, le jour et toutes les autres nuits.Roman. Denoël,
1978, in-8, 230pp. 1er tirage après 20 grands papiers. (couverture salie)
AYMÉ (Marcel) : Le passe-muraille. Nouvelles. Club du Meilleur Livre, 1955, in-12,
reliure pleine toile bleue de l’éditeur (amusante maquette par Bernard Grün), 240pp. 1 des
150 exemplaires réservés aux membres actifs du club.

12,00 €
15,00 €

10,00 €
15,00 €

Huret 16. Contient aussi : Les Sabines, La carte, Le Décret, Le Proverbe, Légende poldève, Le percepteur
d’épouses, Les Bottes de sept lieues, L’Huissier, En attendant.

005 (BANINE) : Hommage à Umm-el-Banine Assadoulaeff. Catalogue n°6 de la 20,00 €
librairie “Le Funambule” à Paris, 1995, in-8 agrafé, 56pp, fac-similés, 2 photos.
Éditions originales et correspondances de Jacques Audiberti, Bouthoul, Caillois, Cardinal Daniélou, Drieu La
Rochelle, Éluard, Gracq, Les Kazantzaki, Léautaud, Louis Massignon, Mauriac, Montherlant, Robert Morel,
Paulhan, Luise Rinser, Yourcenar et bien sûr de nombreux ouvrages de Jünger. Texte inédit de Banine à
propos de “l’affaire” Jünger-Céline.

006 BARBUSSE (Henri) : Nouvelles du Matin. Le Temps des cerises, 2013, 186pp.

7,00 €

25 nouvelles courtes parues entre 1910 et 1914 dans le journal “Le Matin”.

007 BAUDELAIRE (Charles) : Oeuvres poétiques complètes.
170,00 €
Vialetay, 1960, 5 volumes in-8, reliures pleine basane pourpre de l’éditeur, têtes dorées, 1er
plats frappés à froid d’un portrait de Baudelaire, 1350pp, 11 fac-similés, illustrations en
couleurs par Dignimont. Tirage à 2500 exemplaires sur grand vélin blanc. Agréable
édition dont la reliure est due aux ateliers Sandeynes.(quelques éraflures discrètes)
1 : Les Fleurs du mal - 2 : Les Épaves, suivies de poèmes divers - 3 : Les Paradis artificiels, précédés de Du
vin et du haschich - 4 : Le Spleen de Paris (Petits poëmes en prose), suivi de La Fanfarlo, Le jeune
enchanteur et de pièces diverses - 5 : Critique poétique et littéraire.

008 BECKETT (Samuel) : Molloy. Club Français du Livre, 1959, in-8, reliure pleine toile 15,00 €
grise de l’éditeur, plats ornés d’un encadrement blanc et d’un disque noir (belle maquette de
Jacques Daniel), 368pp, portrait, biblio.
009 BELLAIGUE (Camille) : Georges Bizet. Sa vie et ses œuvres.
100,00 €
Delagrave, Souscription Bizet, 1890, in-12 sous couverture rempliée gaufrée, 86pp. (un
petit soulignage marginal au crayon, 1 tache sur le 1er plat, quelques rousseurs) Édition
Originale, envoi à “la seule Carmen”, Célestine Galli-Marié qui créa le rôle en
1875.
Le texte était paru l’année d’avant dans la “Revue des Deux Mondes”. Cette première édition était réservée
aux souscripteurs de l’érection du monument funéraire de Bizet, auquel seuls les proches et la famille avaient
eu le droit de participer. Une pièce exceptionnelle autour de cet opéra de légende.

010 BÉRAUD (Henri) : Ciel de suie.
10,00 €
L.E.F., 1933, in-12, reliure 1/2 basane, 236pp. (dos frotté)
011 BÉRAUD (Henri) : Le martyre de l’obèse.
20,00 €
René Kieffer, L’Amour des Livres, 1925, in-8 sous couverture rempliée, 224pp, vignettes
spécialement dessinées par P. Albrizio. Tirage n°té sur vélin de cuve
012 BÉRAUD (Henri) : Le Vitriol de lune. Crès, 1924, Maîtres et jeunes d’Aujourd’hui, 25,00 €
1924, in-8 sous couverture rempliée,230pp. (infime réparation à la coiffe) Tirage numéroté
sur vélin pur fil du Marais.
Roman sur l’affaire Damiens. Le plus marquant du livre est l‘épouvantable description du supplice,
malheureusement très proche de la réalité historique.

013 BÉRAUD (Henri) : Qu’as tu fait de ta jeunesse ?
Préface de Jean Bérard. Horvarth, 1979, in-8°, 232pp.
014 (BÉRAUD) : BUTIN (Jean) : Henri Béraud.
Éditions Lyonnaise d’Histoire et d’Art, 2001, in-8, 304pp.
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15,00 €
15,00 €

015 BHOTIVA (Zam, Cesare ACCOMANI, alias) : Asia Mysteriosa. L’Oracle de la 100,00 €
Force Astrale comme moyen de communication avec “Les Petites Lumières
d’Orient”. Précédé d’une étude de Fernand Divoire et d’études par Maurice Magre et
Jean Marquès-Rivière. Dorbon-Aîné, 1929, in-8, 152pp. Envois de l’auteur et de
Marquès-Rivière à Walter Evans-Wentz (manques angulaires en début de volume
sans atteinte au texte, réparation sur le dos)
Le dédicataire est un anthropologue américain, pionnier des études tibétaines, connu notamment pour avoir
traduit le “Bardo Thodol”. Le texte est issu de la “Fraternité des Polaires”, dont Magre était aussi membre ainsi
que Divoire, directeur de “L’Intransigeant”, qui avait écrit “Pourquoi je crois en l’occultisme”. La Fraternité eut
du succès dans les années 30, notamment dans les milieux journalistiques, littéraires et artistiques. Sa
doctrine, basée au départ sur une méthode divinatoire arithmétique, se réclama de la Tradition boréale et de
l’idée d’un collège de sages dirigeant le monde.

016 BLANCPAIN (Marc) : “Vincennes - Neuilly”. Chroniques de la peur.
Denoël, 1963, in-12, 228pp, en majeure partie non coupé, complet de la bande-annonce.
(cachet d’ex-libris)
017 BLOCH (Jean-Richard) : La nuit Kurde. NRF, 1925, in-12, 272pp. (couverture et
papier légèrement bruni) Délirant roman placé sous les auspices de Gobineau et situé dans
les montagnes du Liban.
018 BLONDIN (Antoine) : Les Enfants du Bon Dieu. Entretien-préface inédit de Blondin,
critiques par Michel Déon et Kléber Haedens. Club de la Femme, 1967, in-12, reliure
pleine toile blanche de l’éditeur, 150pp, photos.
019 BLONDIN (Antoine) : Monsieur Jadis ou l’école du soir.
La Guilde du Livre, 1971, in-8, reliure pleine toile rouge de l'éditeur, 246pp.
020 BLONDIN (Antoine) : Quat’saisons. Nouvelles. Hachette, 1977, in-8, cartonné,
242pp, jaquette. Prix Goncourt de la nouvelle 1976.
021 BLOY (Léon) : Le Désespéré. Édition enrichie de documents inédits et d’une étude
biographique par Joseph Bollery. Club des Libraires de France, 1955, in-12, reliure pleine
toile grise de l’éditeur, 470pp, fac-similés. Gheerbrant page 138.
022 BOISDEFFRE (Pierre de) : La cafetière est sur la table ou Contre le “nouveau
roman”. La Table Ronde de Combat, 1967, in-12, 156pp.
023 BOJER (Johan) : La Grande Faim. Traduit du norvégien par P.G. La Chesnais.
Calmann-Lévy, 1920, in-12, reliure 1/2 basane fauve, dos à 5 nerfs orné de filets, pièce de
titre en basane brune, 280pp. (mouillures marginales sans gravité)
024 BONALD (Louis de) : De l’opposition dans le gouvernement et De la liberté de
la presse. Paris, librairie d’Adrien Le Clere, 1827, in-8, reliure 1/2 veau miel, dos à 4 nerfs
orné de filets et de caissons fleuris, pièce de titres en basane rouge, 164pp, relié avec :
Discours sur la vie de Jésus-Christ, 2e édition, même éditeur, 1844, 110pp. (quelques
taches, petit manque à la coiffe)
025 BONALD (Louis de) : Démonstration philosophique du principe constitutif de
la société, suivie de Méditations politiques tirées de l’Évangile.
2e édition. Paris, librairie d’Adrien Le Clere, 1844, in-8, reliure 1/2 veau miel, dos à 4 nerfs
orné de filets et de caissons fleuris, pièce de titres en basane rouge, 348pp. (quelques taches
petit manque à la coiffe)
026 BONALD (Louis de) : Essai analytique sur les lois naturelles de l’ordre social Du divorce considéré au XIXe siècle relativement à l’état domestique et à l’état
public de société - Pensées sur divers sujets - Discours politiques.
Paris, Librairie d’Adrien Le Clere, 1847, in-8, reliure 1/2 veau miel, dos à 4 nerfs orné de
filets et de caissons fleuris, pièce de titres en basane rouge, 570pp. (quelques taches sur les
tranches, petit manque à la coiffe)
027 BONALD (Louis de) : Législation primitive considérée tant par les seules
lumières de la raison suivie de Divers traités et discours politiques.
4e édition. Paris, librairie d’Adrien Le Clere, 1847, in-8, reliure 1/2 veau miel, dos à 4 nerfs
orné de filets et de caissons fleuris, pièce de titres en basane rouge, 560pp. (quelques
taches, petit manque à la coiffe)
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10,00 €

12,00 €

10,00 €

10,00 €
10,00 €
13,00 €

10,00 €
15,00 €

50,00 €

70,00 €

70,00 €

70,00 €

028 BOSC : Si de Gaulle était petit.
Pauvert, Libertés Nouvelles , 1968, in-12 carré, 120pp de dessins.
029 BOSCO (Henri) : Le Mas Théotime.
Lausanne, Guilde du Livre, 1955, in-8, reliure pleine toile illustrée de l’éditeur, 298pp.
(amusante reliure, coins légèrement effrangés)

10,00 €
10,00 €

Chef d’oeuvre romanesque sur l’attachement à la terre et la Provence.

030 BOUDARD (Alphonse) : L’Hôpital. Une hostobiographie. LTR, 1972, in-12, reliure
pleine toile blanche de l’éditeur, 318pp + 30 pp d’entretien avec Daniel Lassagne, critiques,
questionnaire de Proust, photos, patin et couffin.
031 BOULGAKOV (Mikhaïl) : Le maître et Marguerite. Laffont, Pavillons, 1968, 522p
032 (BRET-KOCH) : VIGNY (Alfred de) : Poésies choisies.
Éditions de la Nouvelle France, Collection poétique, 1944, in-12 en ff sous couverture
rempliée et étui, 142pp, ornements typographiques par Ray Bret-Koch. Tirage à 500
exemplaires sur vélin à la cuve. (emboîtage réparé)
033 BURGESS (Anthony) : Le royaume des mécréants. Grasset, 1986, in-8, 464pp.

10,00 €

10,00 €
20,00 €

10,00 €

Roman dont le narrateur vit dans l’actuelle Suisse, à l’époque de l’empereur Domitien. Rumeurs et certitudes
d’époque se mêlent, sur le Christ, Paul, les apôtres (”débordés de travail”), sur le ton d’humour très anglais
qu’affectionnait l’auteur d’”Orange Mécanique”.

034 BURGESS (Anthony) : Un agent qui vous veut du bien. Denoël, 1969, 326pp.

10,00 €

Roman d’espionnage plein d’humour dont le héros souffre de deux maux : la boulimie et le priapisme, et qui
est envoyé en mission en Union Soviétique.

035 CARRIÈRE (Jean-Claude) & Étaix (Pierre) : Les petits mots inconvenants.
Balland, 1981, in-8, cartonné, 90pp, dessins, jaquette illustrée.
036 CARRION (Ambrosi) : Anthologie du Folklore : Italie.
Librairie Commerciale et Artistique, 1966, 2 volumes in-8° carré, 1/2 basane de l’éditeur,
210pp de texte + 132 photos + 8 disques 45 tours.
037 CAU (Jean) : Maria-Nègre. Gallimard, 1948, petit in-12, 170pp, non coupé.

10,00 €
23,00 €

10,00 €

Le deuxième roman de Jean Cau.

038 CAU (Jean) : Mon lieutenant.
Julliard, 1985, in-8, 266pp, non coupé. Édition originale, 1 des 25 exemplaires sur
pur fil, seul grand papier avec 5 hors commerce.

100,00 €

Roman assez étrange situé dans la France de la débâcle de 1940.

039 CAU (Jean) & DALAIN (Yvan) : Vie et mort d’un toro brave.
Denoël, 1963, in-4°, cartonné, non paginé, nombreuses photos, jaquette illustrée. (2 petites
réparations sur la jaquette)
040 CÉ (Camille, Pseudonyme de Camille CHEMIN) : Le squelette dans le placard.
Maugard, sans date (1942), in-12, 314pp.
041 (CÉLINE) : Tout Céline, 2. Répertoire des livres, manuscrits et lettres de Céline
passés en vente, 1981 - 1982. BLFC, 1983, in-8, 134pp, index. Tirage à 500 exemplaires
n°tés. (taches en haut de couverture et sur la tranche supérieure)
042 CENDRARS (Blaise) : À l’aventure. Textes choisis. Denoël, 1958, in-12, 240pp,
jaquette illustrée. (petite réparation à la jaquette
043 CHAMPFLEURY : Histoire de la caricature sous la Réforme et la Ligue. Louis
XIII à Louis XIV. Dentu, 1880, in-12, 324pp,, nombreuses reproductions. (quelques
rousseurs en début et fin de volume, débroché, mérite une reliure)
044 CIORAN (E.M.) : Écartèlement. Gallimard, 1986, in-8, 178pp.
045 COCCIOLI (Carlo) : Florence que j’aime... Présentation par Paul Morand. Sun,
1959, in-4°, reliure pleine toile grise de l’éditeur, non paginé, nombreuses photos par
Robert Descharnes, légendées par Nino Franck, jaquette illustrée.
046 COLLECTIF : 333 Coplas populaires, suivies de 33 coplas sentencieuses du
folklore andalou. Charlot, Poésie et théâtre, 1946, petit in-12, 140pp.
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20,00 €

10,00 €
50,00 €

15,00 €
45,00 €

15,00 €
15,00 €

12,00 €

047 COLLECTIF : Les chefs-d’oeuvre de la méchanceté. Préface par Jacques 20,00 €
Sternberg. Anthologie planète, 1969, in-8 carré, reliure pleine toile illustrée de l’éditeur
sous jaquette rhodoïd, 464pp, nombreuses illustrations, bande-annonce.
“Écrit au vitriol. 100 textes sans pitié par 75 auteurs de choc”.

048 COLLECTIF : Les Épopées germaniques.
Mazenod, Les écrivains célèbres, 1958, in-8, reliure pleine toile de l’éditeur, 1er plat orné,
214pp, illustrations en hors-texte. Tirage n°té sur vergé.

30,00 €

Extraits de Beôwulf (traduction par Hubert Pierquin) - Chant d’Attli (de l’Edda) (traduction par F. Wagner) - La
Saga des Völsungar (traduction F. Wagner) - La Chanson des Nibelungen (traduction M. Colleville et
Tonnelat). Notice par A. Jolivet.

049 COLLECTIF : Lignes et lettres. Anthologie littéraire du chemin de fer.
25,00 €
Textes choisis et présentés par Marc Baroli. Avant-propos de Jean Mistler. La Vie du Rail,
1978, in-4°, reliure pleine toile brune de l’éditeur, 324pp, nombreuses illustrations en noir
et en couleurs d’après de nombreux peintres, jaquette illustrée par Carzou, (quelques
rousseurs sur les tranches, sinon bel état)
Anthologie contenant quelques écrivains ouvriers et beaucoup de grandes plumes.

050 COLLECTIF : Recueil factice d’articles critiques extraits du Mercure de France 20,00 €
et Le Flambeau. Sans dates, in-8, reliure 1/2 toile verte, environ 400pp, index manuscrit
en fin de volume. (quelques soulignages et notes)
Textes de ou sur Stefan George, Bergson et Schopenhauer, Ibsen, André Rouveyre, Poe, Albert Giraud,
Nicolas Deferecheux, Virgile, le pèlerinage de Vaucluse, la librairie Roumanille, Ernest Hello, Mistral,
L’expérience de l’opium (Magre), Stendhal, Rimbaud, René Quinton, Léon Dierx, La jeunesse d’Hugues
Rebell (par Auriant), Cécile Sauvage (par Pourrat), Benda, la littérature médiévale russe.

051 COURIER (Paul-Louis) : Chefs-d’Oeuvre - Traduction de Daphnis et Chloé de
Longus. P., Bureaux de la Publication, 1865, 3 volumes reliés en un petit in-12, 1/2 basane
verte, 192+188+188pp.
052 COURTELINE (Georges) & GUILLAUME (Albert) : Le train de 8 h 47.
Flammarion, sans date, grand in-8, reliure bradel 1/2 percaline verte, plats illustrés
conservés, 448pp, nombreuses illustrations en noir et en couleurs par Albert Guillaume.
(petite réparation sur le 1er plat, des rousseurs)
053 (COUTÉ) : MONCLIN (Roger) : Gaston Couté, poète maudit (1880 - 1911).
Hommage par Pierre Mac Orlan. Éditions “pensée et action”, 1962, 52pp, photos.
054 (COUTÉ) : SIMONOMIS : Gaston Couté “de la terre aux pavés”.
Bordeaux, Les Dossiers d’Aquitaine, 1985, in-4°, 96pp, illustrations. Envois de l’auteur et
d’un collaborateur.
055 CUSTINE (Adolphe de) : Lettres à Varnhagen d’Ense et Rahel Varnhagen
d’Ense, accompagnées de plusieurs lettres de la comtesse Delphine de Custine.
Présentation de Roger Pierrot, Slatkine, Ressources, 1979, in-8, reliure skyvertex éditeur,
XIX-508pp.

16,00 €

35,00 €

15,00 €
20,00 €

45,00 €

Réimpression anastatique de l’édition bruxelloise Muquardt de 1870.

056 DAUDET (Leon) : L’heure qui tourne. Préface de Pierre Lecoeur. Éditions de la 20,00 €
Nouvelle France, 1945, 398pp, ornements gravés sur bois par Hervé Baille.
Les romanciers. Autour des grands écrivains. Personnages illustres et paysages historiques. Grands
problèmes. L’Académie Goncourt et les Amis. Écrivains d’Outre-France.

057 DAUDET (Léon) : Souvenirs littéraires.
Présentées par Kléber Haedens. Grasset, 1968, in-8, 386pp.
058 (DAUDET) : GUILLOU (Robert) : Léon Daudet. Son caractère, ses romans, sa
politique. Société d’éditions Levé, 1918, in-12, 44pp.
059 (DAUDET) : VATRÉ (Eric) : Léon Daudet ou le libre réactionnaire.
France-Empire, 1987, in-8, 346pp, biblios, index.
060 DAUNOU (Pierre) : Discours sur l’état des Lettres au XIIIe siècle.
Précédé d’une notice sur l’auteur par M. Guérard. Préface de L.-Am. Sédillot. Ducrocq, sans
date (1860), in-8, reliure 1/2 chagrin rouge, dos à 5 nerfs orné de caissons dorés, XLIV
-434pp, portrait, étiquette de prix scolaire (collège de Meaux) au revers du 1er plat.
(quelques usures, réparation à la coiffe, des rousseurs)
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18,00 €
12,00 €
15,00 €
25,00 €

061 DE IMITIATIONE CHRISTI. Libri quatuor. Editio novissima, Sacrae scripturae
texteuum adnotatione et variis rerum incidibus locupletata. Mechlinae, H. Dessain, 1921, in
-12, reliure pleine toile de l’éditeur, dos muet, tranches rouges, 408pp.
062 DELCROIX (Olivier) : Générations Hergé. Éditions des Équateurs, 2006, in-12,
190pp, chronologie, biblio. (manque la page de titre)
063 DÉON (Michel) : Le rendez-vous de Patmos. Plon, 1966, in-12, 338pp, jaquette
064 DICKENS (Charles) : Notre ami commun.
Traduction par Georges Arout. Précédé d’une étude par Alain. Club du Meilleur Livre, Le
Nombre d’or, 1954, reliure pleine basane bleue de l’éditeur, 1er plat orné d’un “D” doré, tête
dorée, gardes de suédine rouge (maquette par Massin), 1160pp, reprise des illustrations de
Stone de l’édition originale. (des épidermures)

10,00 €

10,00 €
10,00 €
20,00 €

Huret 80, qui cite Massin : “Une vraie création, même si, à mon goût, les reliures ne me satisfont pas
aujourd’hui (mais ces cartouches à froid sur le dos étaient là pour éviter les nerfs, ou plutôt des simili-nerfs,
que j’avais en aversion).”

065 (DICKENS) : MAUROIS (André) : Un essai sur Dickens. Grasset, Les Cahiers verts, 120,00 €
1927, in-8, sous couverture rempliée et emboîtage cartonné, 240pp. Édition originale, 1
des 54 sur Montval du tirage exceptionnel dans le format réimposé in-4°
Tellière, second papier après 6 Japon, envoi à Marcel Bullier, héritier de la
marque de pinceaux pour artistes “Léonard”.
066 DIDEROT : Jacques le fataliste et son maître.
15,00 €
Étude et notes par Yvon Belaval. Club Français du Livre, 1953, in-12, reliure pleine toile
grise de l’éditeur, plats illustrés (amusante maquette par Jacques Daniel) 380+58pp,
dessins par André François.
067 DRIEU LA ROCHELLE (Pierre) : La Comédie de Charleroi.
15,00 €
Gallimard, 1960, in-12, 252pp.
068 (DRIEU) : GROVER (F.) : Drieu La Rochelle. Gallimard, La Bibliothèque Idéale, 10,00 €
1962, in-12, 252pp, photos en hors-texte. (soulignage au crayon de couleurs)
069 (DRIEU) : VANDROMME (Pol) : Drieu La Rochelle.
10,00 €
Éditions Universitaires, 1958, in-12, 126pp, biblio. (couverture salie)
070 DU CAMP (Maxime) : Les Convictions. Poèmes. Librairie Nouvelle, 1858, in-8, bradel 120,00 €
1/2 percaline chocolat, dos orné d’un fleuron, pièce de titre en basane noire, 372pp, ex-libris
armorié de Paul Hermant. (rousseurs éparses) Édition originale dont il n’a pas été tiré de
grands papiers.
071 DUBOUT (Albert) : Code du voyage et du tourisme. Textes officiels.
200,00 €
Gonon, 1960, in-4° sous couverture rempliée et emboîtage vert, 238pp, Exemplaire non
justifié ni numéroté réservé aux collaborateurs, assorti d’une suite des illustrations en noir.
(petite réparation sur l’étui, dos très légèrement plié, sinon exemplaire particulièrement
frais)
072 DUBOUT (Albert) : Mon code de la route. Présentation par Jean Nohain. Gonon, 60,00 €
sans date, in-8, cartonné, non paginé (environ 70pp), bel état. (dos légèrement passé, coins
supérieurs légèrement écrasés, sinon bon exemplaire)
073 DUN (Robert) : Le grand suicide. 1914 - 1939 - 19... ? Le Puy, Éditions Crève Tabous, 45,00 €
1984, in-8, 282pp. (dos légèrement plié, tache sur le 2e plat)
074 DUTERTRE (Sophie) & DELRIEU (D.) : Encyclopédie antipodiste III : Le 10,00 €
Crime. Les 4 Mers, 1995, in-12 oblong cousu à la chinoise, 2pp de texte et 15 dessins
satiriques protégés par des serpentes.
075 (DUTOURD) : PAUCARD (Alain) : Dutourd l’incorrigible.
10,00 €
Flammarion, 1997, in-8, 152pp, biblio
076 ELIADE (Mircea) : Images et symboles. Essais sur le symbolisme magico- 10,00 €
៏
religieux. Avt-propos de Georges Dumézil. Gallimard, Tel, 1979, in-12, 236pp.
Symbolisme du “centre” - Symbolismes indiens du temps et de l’éternité - Le “dieu-lieur” et le symbolisme des
noeufs - Remarques sur le symbolisme des coquillages - Symbolisme et histoire.
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077 FARRÈRE (Claude) : Les civilisés.
20,00 €
Monaco, Imprimerie Nationale, Collection des prix Goncourt, 1950, in-8 reliure 1/2 chagrin
grenat à coins, 328pp. Tirage n°té sur vélin Crèvecoeur.
Prix Goncourt 1905. Roman principalement situé à Saïgon.

078 (FRANCE) : BRAIBANT (Charles) : Le secret d’Anatole France. Du 12,00 €
Boulangisme au Panama. Denoël & Steele, 1935, in-12, 342pp.
079 (FRANCE) : MAURRAS (Charles) : Anatole France, politique et poète. (À 13,00 €
propos d’un jubilé) Plon, 1924, petit in-12 sous couverture rempliée, 54pp.
080 FRÉNAUD (André) : Jolie L.A.S. à Hubert Juin. 1 feuille recto-verso 15x21 cm, 22 70,00 €
lignes, datée du 3 juin 1986, bel état.
“Votre lettre m’a surpris et fait plaisir...” Il évoque le départ d’Hubert Juin de Belgique dans sa jeunesse,
contre lequel il l’avait mis en garde. “Je suis touché que ma poésie, après que le temps ait secoué les arbres,
vous paraisse faire bonne figure parmi les autres et que vous éprouviez le besoin de me le dire”, il annonce la
sortie de “Nul ne s’égare”, qu’il entre dans sa 90e année et lui propose de venir lui rendre visite rue de
Bourgogne lors de son prochain séjour parisien (il vivait la plupart du temps à Busssy-le-Grand avec son
épouse, relieuse d’art). Intéressante lettre de retrouvailles entre deux importants poètes.

081 GENET (Jean) : Oeuvres Complètes, 2.
Gallimard, 1976, in-8, 476pp. (pliure sur le 2e plat)

15,00 €

Notre-Dame des Fleurs - Le condamné à mort - Miracle de la Rose - Un chant d’amour.

082 GENET (Jean) : Oeuvres Complètes, 3. Gallimard, 1976, in-8, 416pp.

15,00 €

Pompes funèbres - Le pêcheur du Suquet - Querelle de Brest.

083 GHEORGHIU (C. Virgil) : De la vingt-cinquième heure à l’heure éternelle.
Plon, 1965, in-12, reliure pleine toile noire de bibliothèque, 164pp, portrait.

10,00 €

Souvenirs du célèbre écrivain sur son père, prêtre orthodoxe.

084 GIDE (André) : Et nunc manet in te, suivi de Journal Intime.
Ides et Calendes, 1951, in-12, 120pp. Édition Originale, 1 des 600 sur vélin blanc (tirage
total à 750), après l’édition privée à 13 exemplaires de 1947, bel état, complet de la bandeannonce : “Les pages capitales qui manquent au journal”.
085 GOBINEAU (Cte de) : Mémoire sur diverses manifestations de la vie
individuelle. Texte français inédit et version allemande publié, avec un historique du
Mémoire et une introduction par A.B. Duff. DDB, 1935, in-12, cartonné, 268pp, portrait,
texte bilingue allemand / français.
086 GOBINEAU (J.A. de) : Les Pléïades.
Préface de Jean Mistler. Livre Club du Libraire, 1958, reliure pleine toile violette, 1er plat
orné, 358pp, gardes illustrées par Salvat. (reliure inégalement insolée)
087 GOBINEAU (J.A. de) : Ternove. Nouvelle édition précédée d’un avant-propos de
Tancrède de Visan. Perrin, 1922, 370pp.
088 (GOBINEAU) : Gobineau et le Brésil. Correspondance diplomatique du
Ministre de France à Rio de Janeiro, 1869-1870. Édition établie et présentée par
Jean-François de Raymond. PUG, 1990, in-8, 190pp, index.
089 (GOBINEAU) : RAEDERS (Georges) : Le Comte de Gobineau au Brésil.
Avec de nombreux documents inédits. NEL, 1934, in-8, 174pp, biblio. (des salissures
marginales)
090 (GOBINEAU) : ARGENT (François d’) : Arthur de Gobineau et Madame
Bourée. Reims, À l’Écart, Collection Appendices, n°1, 1986, in-12 carré en feuilles sous
couverture à rabats, 26pp. Tirage à 200 exemplaires sur papier de Rives.

30,00 €

30,00 €

15,00 €

15,00 €
10,00 €

15,00 €

20,00 €

Avec 2 lettres et 2 dessins inédits de Gobineau.

091 (GOBINEAU) : REVUE de Littérature Comparée : L’anniversaire de Gobineau.
Librairie Marcel Didier, juillet 1966, in-8, 148pp. (cachets)

15,00 €

J. Boissel : Lettres de Gobineau à J. Mohl et à Madame Mohl - R. Guise : Aux sources de l’italianisme de
Gobineau - Gobineau : L’Alviane - R. Béziau : Une étude inconnue deGobineau sur Hoffmann - Gobineau :
Hoffmann - Étude critique du Spectre de Gobineau de J. Gaulmier.

092 GOETEL (Ferdinand) : L’aspirant Kos. Traduit du polonais par A.M. Bohomolec. 10,00 €
Préface de G. Jean-Aubry. Calmann-Lévy, 1930, in-12, 210pp.
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093 GORSSE (Pierre de) : Villégiatures romantiques.
Éditions du Pavois, 1944, in-8, 238pp.

11,50 €

L’invention des Pyrénées : Ramond de Carbonnières. Le douloureux désenchantement de Madame Cottin. Le
mariage d’Alfred de Vigny. Georges Sand au seuil de l’adultère. “La vierge des dernières amours”
l’occitanienne de Chateaubriand. Le premier amour de Franz Liszt. Victor Hugo en amoureuse escapade.
L’éveil d’Edmond Rostand à la poésie et à l’amour.

094 GOURMONT (Rémy de) : Le livre des masques.
15,00 €
Mercure de France, 1963, in-2, 326pp, 53 masques dessinés par F. Vallotton.
095 GRACQ (Julien) : La littérature à l’estomac.
10,00 €
Pauvert, Libertés, n°10, 1964, in-12 étroit, 104pp. (pliure angulaire sur le 2e plat)
096 GRIPARI (Pierre) : Adaptations théâtrales. L’âge d’Homme, 1985, in-8°, 176pp. 20,00 €
Envoi. La maison aux sept pignons - Le grillon du foyer - Les immortels (opéra)
097 GRIPARI (Pierre) : Le Solilesse. Poèmes en vers.
10,00 €
L’âge d’Homme, 1975, 120pp.
098 (GRIPARI) : Bulletin de l’Association Les Amis de Pierre Gripari, n°1.
6,00 €
1991, in-12 en ff, 8pp, 1 photo.
Vladimir Dimitrijević : Le bonheur d’être son éditeur - Revue de presse - gripari et la radio (”Les décraqués” &
“Les Papous dans la tête”) - “Monoméron” par Alain Paucard - “Inspecteur Toutou” créé au festival d’Avignon
- Jean-Luc Peyroutet : Pierre Gripari “présent” au Salon du Livre de Bordeaux.

099 GUADALUPI (Gianni) & MANGUEL (Alberto) : Guide de nulle part et d’ailleurs
à l’usage du voyageur intrépide en maints lieux imaginaires de la littérature
universelle. Préface d’André Dhôtel. Traduction et adaptation par Patrick Reumaux.
Éditions du Fanal, 1981, in-4°, cartonné, 410pp, illustrations, jaquette, index des auteurs et
des titres. (1 coin légèrement écrasé)
100 GUITRY (Sacha) : À bâtons rompus. Textes rassemblés et présentés par Henri
Jadoux. Perrin, 1981, in-8, 282pp. (dos insolé)
101 GYP (Sybille Gabrielle Riqueti de Mirabeau, comtesse de Martel) : Leurs âmes.
13e édition. Calmann-Lévy, 1895, in-12, reliure 1/2 basane brune, plats conservés, 362pp.
102 (HAMSUN) : KUNNAS (Tarmo) : L’aventure de Knut Hamsun. Étude sur les
romans du Prix Nobel norvégien et sur son engagement politique.
Préface de Michel d’Urance. NEL, 2010, in-8, 216pp.

40,00 €

10,00 €
15,00 €
22,00 €

La vie et l’environnement culturel de KH - Pour comprendre les stratégies littéraires de KH - Le révolutionnaire
du roman - La tentation nietzschéenne - Les idées politiques et sociales de KH - Knut Hamsun aujourd’hui.

103 HARDELLET (André) : Le seuil du jardin.
Édition revue et corrigée. Pauvert, Les Indes noires, 1966, in-12, 184pp
104 HEARN (Lafcadio) : Fantômes de Chine. Six légendes.
Traduction Marc Logé. Mercure de France, 1913, in-12, 236pp. Tirage n°té, sans doute sur
pur fil , exemplaire n°11. (des rousseurs)
105 HEINE (Henri) : De l’Allemagne. Slatkine, Ressources, 1979, in-8, 340pp.

10,00 €
20,00 €

20,00 €

Réimpresion anastatique de l’édition Michel Lévy de 1874

106 HERMANT (Abel) : Souvenirs de la vie mondaine.
15,00 €
Plon, 1935, in-12, 248pp, bel état. (signature sur la page de garde)
107 HERRIGEL (E.) : Le Zen dans l’art chevaleresque du tir à l’arc.
10,00 €
Traduit de l’allemand. Préface du Pr D.T. Suzuki. Dervy, 1970, in-12, 106pp. (petite trace
d’étiquette sur le 2e plat)
108 HERVIER (Julien) : Deux individus contre l’histoire, Drieu La Rochelle, Ernst 120,00 €
Jünger. Klincksieck, Bibliothèque du XXe siècle, 1978, in-8, 486pp, biblio, index.
109 HERVIEU (Paul) : Romans. Fayard, Modern-Bibliothèque, sans date, recueil de 4 20,00 €
fascicules, reliure 1/2 basane verte, dos à 4 nerfs, 504pp, illustrations par F. Bellanger,
Henri Morin, René Lelong & Laurent Desrousseaux. (usures d’usage)
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110 HUGO (Victor) : Histoire d’un crime. Déposition d’un témoin.
Paris, Eugène Hugues, 1879, in-4°, reliure 1/2 basane brune, dos lisse orné de filets, 468pp,
illustrations par J.P. Laurens, G. Brion, É. Bayard, Chifflart; D. Vierge, Adrien
Marie, Lix, Scott, Gilbert, Chapuis, etc. (quelques éraflures sur le dos, état intérieur
irréprochable)
111 HUGO (Victor) : Lucrèce Borgia - Marie Tudor - Angelo.
Paris, Houssiaux, 1860, in-8, reliure 1/2 basane brune, dos lisse orné de filets dorés, 446pp,
5 gravures en hors-texte protégées par des serpentes : frontispice par Louis Boulanger,
gravures par Raffet, Jules David, C. Rogier, gravées par Finden. (quelques éraflures,
manques de papier sur le 2e plat et les coupes)

30,00 €

35,00 €

Contient in-fine les débats des procès d’Angelo et d’Hernani.

112 (HUGO) : DECAUX (Alain), AYALA (Roselyne de) & GUÉNO (Jean-Pierre) : Les
plus beaux manuscrits de Victor Hugo. Perrin, 2001, petit in-4°, cartonné, 176pp,
chronologie, très nombreuses reproductions, jaquette illustrée.
113 (HUYSMANS) : AUDOIN (Philippe) : Huysmans.
Henri Veyrier, 1985, in-4°, 174pp, illustrations. (petits soulignages au crayon)
114 IBSEN (Henrik) : La peur de la lumière et autres poésies. Traduction par Charles
Bigault de Casanove. Éditions Ressouvenances, 1985, in-12, 116pp.
115 L’IMITATION DE JÉSUS-CHRIST. Traduction nouvelle avec des réflexions à la fin de
chaque chapitre par l’abbé F. de Lamennais suivie des prières de la sainte messe et des
vêpres du dimanche. Tours, Mame, sans date, in-16 reliure pleine basane brune, dos à 5
faux-nerfs, tranches dorées, initiales en pied, 1er plat orné d’un entrelac à froid, 558pp,
frontispice, date de 1932 sur la première garde.
116 JIMENEZ (Juan Ramon) : Platero et moi. Seghers, 1956, in-8 cartonné, 138pp,
nombreuses illustrations et jaquette par Baltasar Lobo.
117 JOHANNSEN (Ernst) : Quatre de l’infanterie. Front ouest 1918.
Éditions de l’Épi, 1929, in-12, 206pp. Roman dont fut tiré un remarquable film.
118 *** (JOUHANDEAU) : De l’abjection. Gallimard, Métamorphoses, VII, 1939, in-12,
tirage à 1240 exemplaires sur châtaignier, seul grand papier. (petite tache brune en haut du
1er plat, sinon bel état)
119 JOYCE (James) : Dedalus. Portrait de l’artiste jeune par lui-même.
Traduction de Ludmila Savitzky. Gallimard, 1943, in-8, 252pp, bande annonce. Année de
l’É.O., mention d’édition.
120 KAKUZO (Okakura) : Le Livre du Thé.
Traduction Gabriel Mourey. Dervy-Livres, 1983, petit in-12°, 124pp, 2 photos h-t.
121 KAZANTZAKI (Nikos) : Lettre au Greco. Souvenirs de ma vie.
Traduction Michel Saunier. Plon, 1962, in-8, 536pp. (dos légèrement jauni)
122 KOESTLER (Arthur) : Face au néant. Essais 1968-1973.
Traduction Alain Delahaye. Calmann-Lévy, 1975, in-8, 254pp. (dos passé)
123 LA VARENDE (J. de) : Cœur pensif. Précédé d’un entretien + préface illustré de
photos. Club de la femme, 1964, reliure pleine toile blanche de l’éditeur, 254pp.
124 LA VARENDE (J. de) : Nez de cuir, gentilhomme d’amour. Le Club du Meilleur
Livre, 1953, in-12, reliure pleine toile rouge-brun (maquette Michel Brand), 254pp

15,00 €

15,00 €
7,00 €
18,00 €

15,00 €
10,00 €
50,00 €

20,00 €

10,00 €
15,00 €
10,00 €
10,00 €
15,00 €

Huret 156.

125 LA VARENDE (J.de) : Le Centaure de Dieu. Club du Livre du Mois, 1954, in-8, 12,00 €
reliure pleine toile rouge de l’éditeur (maquette par Jean Garcia), 314pp.
126 LAMARTINE : Souvenirs, impressions, pensées et paysages pendant un voyage 60,00 €
en Orient 1832 - 1833 ou notes d’un voyageur. Nouvelle édition revue et
considérablement augmentée. Lecou / Pagnerre / Furne, 1854, 2 volumes in-12, 958pp.
(rousseurs, petite réparation au dos du tome 1)
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127 LASCAULT (Gilbert) : Le petit chaperon rouge, partout.
Seghers, 1989, in-12, 64pp. (petite tache sur le 1er plat)

10,00 €

“Gilbert Lascault est obsédé par le Petits Chaperons Rouges. Il en voit partout...” Une cinquantaine de
versions courtes et fantaisistes du conte.

128 (LAURENT) : MERCIER (Christophe) : Conversation avec Jacques Laurent.
11,00 €
Julliard, 1995, in-8, 262pp. (dos légèrement plié)
129 LECONTE DE LISLE : Poëmes barbares. Nouvelle édition revue et considérablement 20,00 €
augmentée. Lemerre, 1878, in-16, 368pp.
130 LECONTE DE LISLE : Poèmes barbares. Texte définitif avec notes et variantes. 12,00 €
Slatkine, 1981, in-8, 364pp. (couverture salie)
Réimpression anastatique de l’édition de 1928.

131 Revue : LES LETTRES NOUVELLES.
3e année, n°24, février 1955, in-8, 126pp.

10,00 €

Jean-Jacques Mayoux : Paysage chinois - Vasko Popa : Dans le cendrier - Jeanne Laurent : La IVe
République et les Beaux-Arts (fin) - Jacques Soustelle : Le monde, l’homme et le temps chez les Aztèques Dylan Thomas : Le bois de lait (2) - Henry Miller : La terre des miracles - Maurice Nadeau : Kafka et “l’assaut
contre les frontières” - Jean Selz : La nouvelle condition humaine - Marcel Moussy : La bouche du cheval Roland Barthes : Petite mythologie du mois.

132 Revue : LES LETTRES NOUVELLES.
3e année, n°30, septembre 1955, in-8, 126pp.

10,00 €

Malcolm Lowry : Étrange réconfort - Albert Cossery : Yéghen - Édouard Glissant : L’ancêtre parlait... - J-M-R
Lenz : Le précepteur (fin) - Geneviève Bonnefoi : Mexicorama - Pierre Gascar : La graine - Louis Masignon :
Un voeu et un destin, Marie-Antoinette, reine de France - Pascal Pia : Georges Darien - Alain Jouffroy : Le
Rameau vert - Jean Duvignaud : La sorcière du château des Papes - Adrienne Monnier - Roland Barthes :
Petite mythologie du mois.

133 MICHAUX (Henri) : Passages (1937 - 1950).
Gallimard, Le Point du Jour, 1950, in-12 sous couverture rempliée, 170pp. Édition en
grande partie originale, 1 des exemplaires sur vélin de Voiron, complet du prospectus de 8
pages, présentation du livre par René Bertelé. Très bel état.
134 LIEDEKERKE (Arnould de) : La belle époque de l’opium. Anthologie littéraire
de la drogue de Charles Baudelaire à Jean Cocteau. Avant-propos de Patrick
Waldberg. La Différence, 1984, grand in-8, 284pp, illustrations, biblio, index.
135 LOTI (Pierre) : Jérusalem. Calmann-Lévy, 1895, in-12, reliure 1/2 basane bleue,
222pp. (dos insolé devenu brun, quelques soulignages au crayon bleu)
136 LOTI (Pierre) : Le désert. Calmann-Lévy, 1919, in-12, reliure 1/2 basane bleue, 258pp.
(dos insolé devenu brun, quelques soulignages au crayon bleu)

50,00 €

40,00 €

20,00 €
20,00 €

Voyage en Palestine.

137 LOUŸS (Pierre) : Oeuvres diverses. Fayard, Modern-Bibliothèque, sans date (années 45,00 €
1900 - 1910), recueil de 5 fascicules en 1 volume in-8, reliure 1/2 basane verte, dos à 4 nerfs,
510pp en tout, illustrateurs divers. (usures d’usage)
Les Chansons de Bilitis (Illustrées par Calbet) - Aphrodite (Orazi) - Les aventures du roi Pausole (Carlègle) La femme et le pantin (Carlos Vasquez) - Contes choisis (Calbet).

138 MABIRE (Jean) : Que lire ? Portrait d’écrivains, 4.
S.A.N.H ., 1997, in-8, 312pp, biblio établie par Anne Bernet.
139 MABIRE (Jean) : Que Lire ? Portraits d’écrivains, tome 5. Éditions National
Hebdo, sans date, in-8, 320pp, biblio établie par Anne Bernet. Édition Originale
140 MAC ORLAN (Pierre) : Petit manuel du parfait aventurier. La Sirène, Les Tracts ,
1920, 86pp, non coupé, très bel état. 1er tirage après 33 grands papiers.
141 MALAPARTE (Curzio) : La Peau.
Traduction de René Novella. Denoël, 1949, in-12, 504pp. (dos légèrement plié)

15,00 €
15,00 €
70,00 €
15,00 €

“ A l’affectueuse mémoire (...) de tous les braves, les bons, les honnêtes soldats américains, mes
compagnons d’armes, morts inutilement pour la liberté de l’Europe. “

142 MAUPASSANT (Guy de) : Qui sait ?
Choix, postface et bibliographies par Francis Lacassin. U.G.E., Les Maîtres de l’étrange
et de la peur, 1981, in-8, 298pp.
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10,00 €

143 MAURRAS (Charles) : À mes vieux oliviers.
Poèmes. Roanne, Les Amis du Chemin de Paradis, 1951, in-8, 56pp, frontispice et 28
vignettes et lettrines par Roger Joseph. Édition originale de la plupart des poèmes.
Exemplaire du tirage courant à 550 exemplaires sur pur fil, noté S.P. (petites rousseurs et 1
pli angulaire sur le 1er plat) Joseph & Forges, 11.
144 (MAURRAS) : BENJAMIN (René) : Charles Maurras, ce fils de la mer.
Plon, 1932, in-12, 256pp.
145 Revue MERCURE DE FRANCE n° 1061. 1er janvier 1952, in-8, 184pp.

45,00 €

13,00 €
8,00 €

Pär Lagerkvist : L’homme libéré - Armel Guerne : Bestiaire spirituel, poèmes - Jean Quéval : Cinéma d’Italie Georges Mongrédien : Grimarest et la Vie de M. de Molière - Paul de Chèvremont : Poèmes - Gilbert Lély :
Les ancêtres du Marquis de Sade - Gautier de Coincy : L’Impératrice qui garda sa chasteté à travers maintes
tentations (1)

146 MESSAC (Régis) : La Cité des asphyxiés. Issy-les-Moulineaux, La Fenêtre ouverte, 50,00 €
Les Hypermondes, 1937, in-12, reliure 1/2 toile bleue, couverture non conservée, 370pp,
frontispice par Germain Delatousche. Rare Édition Originale sur papier d’éditeur
après 10 exemplaires sur Hollande.
“C’est un récit qui renouvelle agréablement le thème du voyage dans le temps.” écrit Versins dans son
“Encyclopédie de l’utopie et de la Science Fiction” dans laquelle il consacre une longue notice à l’auteur,
spécialiste de la SF et créateur de cette collection qui ne connut que trois titres, mort en déportation en 1943,
ce qui donne une connotation curieuse à la préface, faussement datée de 1942.

147 MICHAUD (Régis) : La pensée américaine : Autour d’Emerson.
Bossard, 1924, in-8, 250pp, non coupé. (pliure angulaire sur le 1er plat, couverture
poussiéreuse) Peu courant.

20,00 €

Emerson et Nietzsche - Un précurseur français du pragmatisme : Emerson et Achille Murat - Emerson et
l’esthétique du paysage - Un intermédiaire français entre Swedenborg et Emerson - Henri David Thoreau Une romantique d’outre-mer : Margaret Fuller Ossoli - William et Henry James d’après leur correspondance William Vaughan Moody - Une forme religieuse de l’optimisme aux États-Unis - Un amateur de décadence :
Henry Admas - Le malaise intellectuel et social aux États-Unis.

148 MIRBEAU (Octave) : Sébastien Roch. Fasquelle, 1917, in-12, reliure 1/2 basane brune,
dos à 4 nerfs, 364pp. (épidermures sur les nerfs, ex-libris manuscrit)
149 MISHIMA (Yukio) : Les amours interdites.
Gallimard, Du monde entier, 1989, in-8, 494pp. (couverture salie)
150 MONTAGNON (Pierre) : L’épée et la plume. Écrivains militaires, de Monluc à
Charles de Gaulle.
Bernard Giovanangeli, 2014, in-8, 188pp, biblio, index, chronologie.
151 MONTHERLANT (H.de) : Un assassin est mon maître.
Préface de Jean Delay. Gallimard, Soleil, 1971, in-12, reliure pleine toile bleue éditeur,
234pp. Tirage n°té sur bouffant alfa. (cachet d’ex-libris, petites taches sur le 2e plat)
152 MONTHERLANT (Henri de) : Les îles de la Félicité. Grasset, Les 4 M, 1929, in-12
sous couverture rempliée, 96pp. Édition originale sur alfa.

15,00 €
10,00 €
10,00 €

10,00 €

25,00 €

Les îles de la Félicité - En troisième dans un train andalou - Barcelone.

153 MORAND (Paul) : Air indien. Grasset, Pour mon plaisir, 1932, in-12 sous couverture 40,00 €
rempliée, 268pp. Édition originale sur alfax Navarre.
Voyage en Amérique Latine.

154 MORAND (Paul) : Champions du monde.
30,00 €
Grasset, Pour mon plaisir, 1930, in-12 sous couverture rempliée, 340pp.
155 MORAND (Paul) : Londres. La Palatine à la librairie Plon, 1933, in-12, 334pp. Édition 60,00 €
originale sur papier d’alfa. (petit choc sur le 1er plat)
156 (NIMIER) : Revue ACCENT GRAVE : Roger Nimier un an après.
20,00 €
Laffont, n° spécial 7-8, février 1964, in-8°, 198pp. (couverture tachée)
Textes de Cocteau, Arland, Aymé, Fraigneau, Jouhandeau, Morand, Jacques et Jean-Loup Perret, Blondin,
Louis de Vilmorin, Déon, Dutourd, Haedens, Heduy, Laudenbach, Mabire, Matzneff, Mourler, Peyrefitte, W. de
Spens, Vandromme, Musso, Paulhan, etc
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157 O’KELLY (Seumas) : La tombe du tisserand.
Nouvelle. Aubier Montaigne, 1982, in-12, 172pp.

12,00 €

Pour localiser une tombe dans le vieux cimetière d'un village irlandais, on demande à deux vieux habitants de
fouiller dans leur mémoire. De tombe en tombe, d'allée en allée, de souvenir en souvenir, on parcourt une
partie de l'histoire du village et de ses habitants. Et, bien sûr, personne n'est d'accord sur l'emplacement. Écrit
dans un style savoureux et plein d'un humour au second degré qui rappelle Liam O'Flaherty, cette nouvelle se
lit d'une traite.

158 (PARETO) : Revue NOUVELLE ÉCOLE N°36 : Vilfredo Pareto.
Été 1981, in-4°, 138pp. Articles par Bernard Marchand, Arnold Gehlen, Piet Tommissen,
G.P.Torrisi, Guillaume Faye, Robert Steuckers, biblio.
159 PAULHAN (Jean) : Choix de lettres, 1 : 1917 - 1936, la littérature est une fête.
Par Dominique Aury et Jean-Claude Zylberstein, revue et annoté par Bernard Leuilliot.
Gallimard, 1986, in-8, 506pp, index.
160 PAUVERT (Jean-Jacques) : Anthologie des lectures érotiques.
Genève, Edito-Service, 1981, 4 volumes pleine feutrine bordeaux de l’éditeur, LVI-1446pp,
index des auteurs et des oeuvres.

20,00 €

12,00 €

100,00 €

1 : De Pierre Louÿs à André Gide - 2 : De Maurice Dekobra à Henry de Montherlant - 3 : De Roger Peyrefitte
à Tenessee Williams - 4 : De Boris Vian à Xaviera Hollander.

161 PAUVERT (Jean-Jacques) : Nouveaux (et moins nouveaux) visages de la 20,00 €
Censure. Suivi de l’Affaire Sade.
Les Belles Lettres, 1994, in-8°, 198pp + 144pp de compte rendu du procès.
“ un jour, même les Albanais liront des livres interdits” écrivait en 1971 J.J.Pauvert. Il ne pensait pas qu’au
moment ou sa prophétie se réaliserait, les Français amorceraient une régression.

162 (PAUVERT) : BELHOMME (Youl) : L’enfer du sexe. Roman pornographique 15,00 €
précédé de Le vrai problème de la censure par Jean-Jacques Pauvert.
Pauvert, 1971, in-12, 190pp. (dos passé)
Jean-Jacques Pauvert avait choisi volontairement un mauvais roman à éditer, l’intérêt du livre reste
évidemment son excellent texte sur la censure de l’époque.

163 PAUWELS (Louis) : L’amour monstre. Préface de Gabriel Véraldi. C.A.L., 1963, in-12,
reliure pleine toile de l’éditeur, 276pp, illustrations, bio-bibliographies, + un cahier : Petite
anthologie de l’amour-passion par Jacques Sternberg.
164 PERRIER (Huguette) : Le message de la vigne et du vin.
Poèmes en prose. Avignon, Les Presses universelles, 1968, in-12, 76pp.
165 (PERRET) : CHAUMEIL (J.B.) : Petit hommage pour un grand monsieur.
Tiré à part de la revue Chrétienté Solidarité, 1988, brochure de 46pp, photos.
166 PÉTIS DE LA CROIX (F.) : Histoire du prince Calaf et de la princesse de la
Chine. Les Éditions d’Art (Piazza), 1928, in-16, 140pp, frontispice en couleurs par O. du
Puigaudeau, ornements par Paul Zenker. (manque marginal sur le 2e plat)
167 (POE) : AURIANT (Alexandre Hadjivassiliou, alias) : Sur un conte d’Edgar Poe.
Reims, À l’Écart, 1987, in-12, 22pp,4 illustrations hors-texte. Édition Originale, tirée à
200 exemplaires sur vélin ivoire.
168 PRÉVERT (Jacques) : Fatras.
Gallimard, Le Point du Jour, 1966, in-12, 286pp, 57 illustrations par l’auteur.
169 PRÉVERT (Jacques) & POZNER (André) : Hebdromadaires.
Guy Authier, 1972, in-8, 182pp.
170 PROUST (Marcel) : Lettres à Robert de Montesquiou 1893 - 1921. Plon,
Correspondance générale de Marcel Proust, n°1, 1930, 292pp. (papier jauni)
171 PROUST (Marcel) : Correspondance générale, 3. Plon, 1932, in-12, 328pp.

10,00 €

10,00 €
10,00 €
12,00 €

20,00 €

15,00 €
15,00 €
13,00 €
13,00 €

Lettres à M. & Mme Sydney Schiff - Paul Souday - J.-E. Blanche - Camille Vettard - J. Boulenger - Louis
Martin-Chauffier - E.R. Curtius - L. Gautier Vignal.

172 PROUST (Marcel) : Correspondance générale, 4. Plon, 1933, in-12, 280pp.
Lettres à P. Lavallée - J.L. Vaudoyer - R. de Flers - Marquise de Flers - G. de Caillvet - Mme de Caillavet - B.
de Salignac-Fnelon - Melle Simone de Caillvet - R. Boylesve - E. Bourges - Henri Duvernois - Mme T.J.
Gueritte & Robert Dreyfus.
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13,00 €

173 PROUST (Marcel) : Correspondance générale, 5. Plon, 1943, in-12, 268pp.

13,00 €

Lettres à Walter Berry - Comte et comtesse de Maugny - Conte V. d’Oncien de la Btie - Pierre de Chevilly Sir Philip Sassoon - Princesse Bibesco - Mlle Louisa de Mornand - Mme Laure heyman - Mme Scheikevitch.

174 (PROUST) : BILLY (Robert de) : Marcel Proust. Lettres et conversations.
15,00 €
Éditions des Portiques, 1930, in-12, 252pp, illustrations hors-texte, dont celle Proust soldat
au 76e régiment d’infanterie en 1890. (taches en bords du 1er plat)
175 QUENEAU (Raymond) : Petite cosmogonie portative.
40,00 €
Poème. Gallimard, in-12 oblong, 148pp. Année de l’É.O., mention d’édition.
176 RABELAIS - SCHEM : Gargantua. Préface et résumés explicatifs par Pierre 90,00 €
Huguenin. Glossaires et notes par Louis Perceau. Dijon, Éditions du Manoir, 1937, in-4°,
reliure 1/2 basane bordeaux à coins, dos à 4 forts nerfs, 170pp, dessins, lettrines et culs-delampe dans le texte et 30 lithographies en hors-texte protégées par des serpentes légendées,
dont deux à double page, par Schem. 1 des 3000 exemplaires sur Bouffant dauphinois.
(quelques épidermures sur la reliure, petites taches marginales dans le texte)
177 (RABELAIS) : Catalogue de l’exposition organisée à l’occasion du quatrième 20,00 €
centenaire de la publication de Pantagruel.
Bibliothèque Nationale, 1933, in-12, 206pp, 661 notices, 22 reproductions, biblio, index des
prêteurs. (un mors partiellement réparé)
178 RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas) : Monsieur Nicolas ou le coeur humain 100,00 €
dévoilé. Édition nouvelle revue sur les textes originaux, et pour la première fois complète
de tous les volumes prévus par l’auteur et de 72 gravures et de 24 fac-similés hors-textes.
Pauvert, 1959, 6 volumes in-8, reliures pleine toile de l’éditeur, 3748pp, tirage à 2999
exemplaires sur vergé gothique, celui-ci non justifié, bon état général.
179 (PAULETTE HUMBERT) : RIMBAUD (Arthur) : Oeuvres complètes.
180,00 €
Présentées par Charles Moulin. Vialetay, 1964 & 1965, 2 volumes in-8, reliures pleine
basane pourpre maroquinée de l’éditeur, tête dorée, 1ers plats frappés d’un portrait à froid
de Rimbaud, 442pp, hors-textes en couleurs par Paulette Humbert, bel état. Tirage à
2500 ex sur grand vélin blanc. Agréable édition dont la reliure est due aux ateliers
Sandeynes.Tome 1 : Poésies - Tome 2 : Une saison en enfer - Les Illuminations - Poèmes et
textes divers.
180 ROBIDA (Alphonse) : Les assiégés de Compiègne, 1430. Laurens, sans date, in-8, 60,00 €
reliure pleine percaline cerise, plats frappés d’un encadrement à froid, armes dorées de la
ville de Paris sur le 1er plat, 132pp, 4 planches hort-texte en couleurs et 124 dessins en noir
par Robida. (étiquette de prix scolaire)
181 (ROMAINS) : CATALOGUE : Jules Romains.
12,00 €
Bibliothèque Nationale, 1978, in-8, 224pp, reproductions, 845 notices.
182 ROSTAIN (Patrice) : Lettres de Paul Léautaud à Henri Jeanson ou variation 20,00 €
sur un nouveau “Petit débat littéraire”. Association pour l’étude de Paul Léautaud et
des revues littéraires de son époque, 1989, in-12 agrafé, 16pp, 1 fac-similé. Tirage à 200
exemplaires numérotés réservé à l’association.
183 ROUGEMONT (Denis de) : L’aventure occidentale de l’homme.
25,00 €
Préface de Robert Kanters. Monte Carlo, Sauret, 1972, in-8, reliure pleine basane rouge
de l’éditeur, tête dorée, gardes moirées, 270pp, lithographies originales en couleurs par
Muhl, bel état.
Où les voies se séparent - Où le drame se noue - La spire et l’axe - Le château aventureux - L’expérience du
temps historique - L’expérience de l’espace - L’exploration de la matière - L’aventure technique - Les
ambivalences du progrès - Le drame occidental - Où l’aventure et la voie se rejoignent.

184 ROUXEL (Jacques) : Les Shadoks et les Gibis. Julliard / ORTF, 1968, in-4° cartonné, 40,00 €
44pp, dessins par J.F. Borredon. (petits accrocs en tête et en queue)
L’album qui reprend les principaux thèmes de la célèbre série.
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185 SADUT (Claude) : Thérèse ou la soumission.
120,00 €
Cercle du Livre Précieux, 1962, grand in-8 en ff sous couverture rempliée et emboîtage toilé
bordeaux, 204pp, gravures originales par F. Dannat, bel état. Édition originale tirée à
1150 exemplaires, celui-ci 1 des 300 sur vélin.
Le livre sera réédité quelques années plus tard par Régine Deforges sous le titre “Les Jeux de l’orgueuil”.

186 SAINT-LOUP : Le sang d’Israël. Cité, 1970, in-12, cartonné, 314pp.
187 SAINT-PAULIEN (pseudonyme de Maurice-Ivan SICARD): L’Espagne que
j’aime. Présentation de Joseph Peyré. Sun, 1961, in-4°, reliure pleine toile grise de
l’éditeur, np, nombreuses photos en noir et couleurs légendées par Marc Bernard,
jaquette illustrée, sous emboîtage cartonné, très bel état.
188 SAINTINE (X.B.) : Le chemin des écoliers. Promenade de Paris à Marly-le-Roy
en suivant les bords du Rhin. Hachette, 1876, in-8, reliure 1/2 chagrin rouge, dos à 4
nerfs orné de caissons, tranches dorées, 560pp, 450 vignettes in-t par Gustave Doré,
Foster, etc. (des rousseurs)
189 SCHULBERG (Budd) : Sur les quais. Club du Livre du Mois, 1956, in-12, reliure pleine
toile grise éditeur (bonne maquette par Jean Garcia), 324pp.

20,00 €
20,00 €

60,00 €

10,00 €

Intéressant roman porté à l’écran par Elia Kazan, mais dans lequel le personnage central, à la différence du
film, est le prêtre qui aide les dockers contre la mafia.

190 SEGALEN (Victor) : Stèles - Peintures - Équipée. Textes réunis par Annie Joly- 60,00 €
Segalen. Avant-propos de Pierre Jean Jouve. Club du Meilleur Livre, 1955, in-8 carré,
reliure pleine toile rouge de l’éditeur, 638pp, annexes, inédits, complet du dépliant
photographique qui manque souvent. 1 des 150 exemplaires numérotés en chiffres
romain destinés au membres actifs du club. (petite tache sur le dos)
Huret 240, qui précise qu’il y a de nombreux inédits.

191 SHAW (Bernard) & CAMPBELL (Mrs Patrick) : Correspondance.
12,00 €
Traduction par Jean Bloch-Michel. Préface par Jean Cocteau. Calmann-Lévy, 1961, in-8,
316pp, non coupé. (couverture défraîchie)
192 SOLOTAREFF (Jeanine) : Le symbolisme dans les rêves. La méthode de 12,00 €
traduction de Paul Diel. Payot, 1979, in-8, 362pp. (pliure sur le 2e plat)
La signification générale du rêve - Le langage du rêve, son expression symbolique - Le langage du rêve, son
expression symbolique - La traduction du rêve, son but - Exemplification, traduction des rêves.

193 SOURDOIRE (Claude) : Aï Güo. L’Or du Temps, 1971, in-8 étroit, 240pp.

15,00 €

Roman ‘”érotique-fiction”, selon Régine Deforges, met en scène les deux seuls survivants d’une explosion
atomique à Pékin.

194 SUPERVIELLE (Jules) : 1939 - 1945, poèmes.
12,00 €
Gallimard, 1945, 166pp. (couverture abîmée)
195 LA TABLE RONDE n°1. Les Éditions du Centre, 1944, in-4° sous couverture grise 80,00 €
rempliée, 154pp, 2 manuscrits de Giraudoux et Valéry, 2 dessins par Max Jacob et Christian
Bérard reproduits en phototypie. Tirage sur vélin crêvecoeur.
Giraudoux : Juin 1942 - Max Jacob : Examen de conscience de la mort - Valéry : Ébauche de “Mon Faust” Cocteau : Léone - Hemingway : Hommage à la Suisse - Pierre Brisson : La comtesse et le chérubin - Philippe
Toynbee : Retour au foyer - Maast : La vie difficile - Agrippa d’Aubigné : Discours par Stances avec l’esprit du
feu roi Henri IV - Thierry Maulnier : Les “Entretiens” de Fontenelle.

196 LA TABLE RONDE n°2 de 1946. La Table Ronde, 1946, in-4° sous couverture repliée, 30,00 €
190pp, reproductions de lettres de Lamartine et Liszt, illustrations par Louise Hervieu,
Jacques Thévenet, René-Jean Clot, Bernard Milleret, un dessin de Chagall en couleurs, facsimilé joint d’une partition de Gabriel Marcel. Tirage sur vélin Crêcoeur (dos recollé et
couverture brunie)
Stendhal : Fragment inédit de son journal - Jules Supervielle : Poèmes - Julien Green : Pages de Journal Alexandre Biély : Résurrection - Roger Caillois : La poésie moderne - Faulkner : Poèmes - Aldous Huxley :
L’olivier - Marie Stuart : Sonnets à Bothwell - Daniel-Rops : Poésie et message prophétique - Hugo von
Hoffmannstahl : Poèmes - Franz Liszt : Correspondance avec Lamartine - Gabriel Marcel Irruption de la
mélodie.

197 TAILHADE (Laurent) : Masques et visages. Avant-propos de François Turpin. 14,00 €
Éditions du Monde moderne, 1925, in-12, reliure carton amateur, 210pp.

13

198 THACKERAY (William) : Pendennis.
Traduction et introduction par Anatole Rivoallan. Introduction par R. Las Vergnas. Club
bibliophile de France, La Comédie universelle, 1956, 3 volumes in-8, reliures 1/2 basane
verte éditeur, dos à 4 faux-nerfs, fleur de lys à froid en pied, VI-994pp.
199 TOURNIER (Michel) : Le coq de bruyère. Gallimard, 1978, in-8, 308pp, bandeannonce conservée. (petite salissure sur le 1er plat)
200 TOURNIER (Michel) : Les Météores. Gallimard, 1975, in-8, 544pp.
201 (TYPOGRAPHIE) : Spécimen de caractères. Imprimerie et édition savernoise, sans
date (années 50 ou 60), in-4°, reliure pleine toile grise, ensemble d’exemples de polices en
divers corps, noir et blanc, montées sur deux rivets.
202 VAUVENARGUES : Oeuvres. Édition établie, préfacée et annotée par Michel Mohrt.
Le Club français du Livre, Les Portiques, 1957, in-8, reliure pleine basane maroquinée de
l’éditeur, 570pp, portrait, biblio.
203 VERCEL (Roger) : Capitaine Conan.
Monaco, Imprimerie Nationale, Collection des prix Goncourt, 1951, in-8 reliure 1/2 chagrin
grenat à coins, 264pp. Tirage n°té sur vélin Crèvecoeur.
204 (VERLAINE) : MINISTÈRE de l’Éducation nationale : Cinquantenaire de la
mort de Verlaine. Imprimerie nationale, 1946, brochure in-8, 30pp. Rare plaquette
imprimée sur un vilain papier d’après-guerre.

30,00 €

10,00 €
10,00 €
20,00 €

15,00 €

20,00 €

20,00 €

Discours de Pierre Emmanuel - Fernand Gregh - André Billy - Marcel Naegelen.

205 VIALATTE (Alexandre) : Badonce et les créatures.
Préface de Gabrielle Rolin. Julliard, 1982, in-8, 214pp.
206 VIALATTE (Alexandre) : La maison du joueur de flûte. Géographie du Grand
Tourment. Préface de Ferny Besson. Arlea, 1986, in-8, 166pp. 1er tirage. (pliure angulaire
sur le 1er plat)
207 VILLON (François) : Oeuvres. Publiées avec une introduction par Auguste Longnon.
La Cité des Livres, 1930, in-12, reliure pleine toile rouge de l’éditeur, XVI-226pp, glossaire,
index, table des incipits, jaquette.
208 VITRAC (Roger) : Le voyage oublié. Précédé de : Roger Vitrac et le théâtre surréaliste
par Jean-Pierre Han. Rougerie, 1974, in-8, 94pp.
209 VOLKOFF (Vladimir) : Le Retournement. Roman Julliard / L’âge d’Homme, 1979, in
-8, 360pp. 1er tirage (dos légèrement passé)
210 VOLKOFF (Vladimir) : Opération barbarie.
Éditions des Syrtes, 2001, in-8, 220pp, jaquette illustrée.

10,00 €
10,00 €

10,00 €

15,00 €
10,00 €
10,00 €

Roman sur fond de guerre d’Algérie, avec la torture comme personnage constant.

211 WIBBERLEY (Leonard) : McGillicuddy McGotham. La plus ou moins véridique
histoire d’une mission extraordinaire accomplie par le plus étrange des
Irlandais qui soit jamais sorti du bon vieux pays. Fasquelle, 1958, in-12 oblong,
cartonné, 198pp, illustrations par Aldren A. Watson. Bel état.
212 (WILDE) : HYDE (Montgomery) : Les procès d’Oscar Wilde.
Préface de Frédéric Pottecher. Édito-Service, Les Causes Célèbres, 1971, reliure skyvertex
de l’éditeur, XVIII-302pp, iconographie réunie par Roger Jean Ségalat.
213 WODEHOUSE (P.G.) : Sous pression.
Sorlot, Les Maîtres Étrangers, 1944, in-12, 250pp. (couverture salie)
ACADÉMIE FRANÇAISE
214 BÉRARD (Léon) : Discours de réception à l’Académie française et réponse de
Louis Madelin. Grasset, 1938, in-12, 124pp. Édition originale en SP après 39 pur fil.
(rousseurs sur la couverture, petit manque sur le 2e plat)

13,00 €

10,00 €

10,00 €

15,00 €

Admission au fauteuil de Camille Jullian.

215 BORDEAUX (Henry) & LE GOFFIC (Charles) : Le fauteuil de François de Curel. 15,00 €
Plon, 1931, in-12, 130pp. Tirage sur papier ordinaire après 40 pur fil.
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216 CHAUMEIX (André) & MADELIN (Louis) : Le Fauteuil de Clemenceau.
18,00 €
Plon, 1931, in-12, 118pp. Tirage sur papier ordinaire après 30 pur fil.
217 DEBRÉ (Michel) : Discours de réception à l’Académie française et réponse de 10,00 €
Jean Bernard. Albin Michel, 1989, in-12, 110pp. Éloge de Louis de Broglie, suivi des
allocutions prononcées à l’occasion de la remise de l’épée.
218 DELAY (Jean) : Discours de réception à l’Académie Française et réponse de 12,00 €
Louis Pasteur Vallery-Radot. Gallimard, 1960, in-12, 112pp, perforations de SP.
Au fauteuil de Georges Lecomte.

219 HUYGHE (René) : Discours de réception de Émile Henriot le 22 avril 1961.
15,00 €
Flammarion, 1961, in-12 sous couverture rempliée, 92pp. Édition originale (il n’y a pas eu
de grands papiers)
220 PASTEUR VALLERY-RADOT (Louis) : Discours de réception à l’Académie 12,00 €
Française et réponse de Georges Duhamel. Mercure de France, 1946, in-12, 74pp.
(couverture jaunie) Au fauteuil d’Estaunié.
221 ROSTAND (Edmond) : Discours de réception à l’Académie Française le 4 juin 10,00 €
1903. Charpentier & Fasquelle, 1912, in-12, 36pp. Tirage ordinaire sur vergé après 20
Japon. (couverture réparée et décolorée partiellement)
Au fauteuil d’Henri de Bornier.

222 WEYGAND : Discours de réception à l’Académie Française et réponse de M. 20,00 €
Jules Cambon. Plon, 1932, in-12, 136pp. Tirage sur alfa.
Vibrant hommage au maréchal Joffre.

223

224

225

226
227
228
229
230
231

THÉÂTRE - SPECTACLE - CINÉMA
AYMÉ (Marcel) : Les quatre vérités. Théâtre. Grasset, Les Cahiers verts, 1954, in-12
sous couverture rempliée, 226pp, non coupé, bel état. Édition originale, 1 des 200 sur
Alfa mousse réservés à la presse.
BRASILLACH (Robert) : Animateurs de Théâtre. LTR, 1954, in-12, 266pp, non
coupé, bel état. (discrètes mouillures angulaires) Copeau - Baty - Dullin - Jouvet - Les
Pitoeff. Texte de 1936 augmentée d’articles parus de 1936 à 1944.
CHAPLIN (Charles) : Limelight (Les feux de la rampe).
Roman de Roger Grenier d’après le scénario de Chaplin. Gallimard, L’Air du Temps,
1953, in-8, 292pp, photos du film.
COLLECTIF : Le grand livre des Monty Python. Le Cherche-Midi, Le Sens de
l’Humour, 1999, in-8, non paginé, illustrations. (pliure angulaire sur le 1er plat)
DOMINIQUE (Léon) : Le théâtre russe et la scène française.
OIivier Perrin, 1969, in-12, 254pp. (réparation à la couverture)
DURANT (Philippe) : La bande du Conservatoire. Belmondo, Marielle,
Rochefort et les autres... Éditions Sonatine, 2013, in-8, 288pp, biblio.
DURANT (Philippe) : Les éléphants. Blier, Carmet, Marielle, Rochefort et les
autres... Sonatine, 2011, in-8, 220pp.
FORD (Charles) : Histoire du western. Pierre Horay, 1964, petit in-4°, cartonné,
246pp, nombreuses photos, biblio, index. (éraflures en haut du 1er plat)
GINISTY (Paul) : Le théâtre des rois. Louis Michaud, sans date, in-12, reliure pleine
percaline caca d’oie de l’éditeur, plats ornés, 220pp, 35 illustrations.

40,00 €

25,00 €

10,00 €

10,00 €
12,00 €
10,00 €
10,00 €
15,00 €
15,00 €

Louis XIII compositeur de ballets - Les opéras du Régent - Frédéric II - Catherine II - Gustave III - Louis XVIII Oscar II de Suède - La reine de Roumanie - Le roi de Monténégro.

232 HENRY-LEMARCHAND : Lily Marlene.
Musique de Norbert Schultze, Éditions Continental, [1941], 4 pages format 17x27cm,
couverture illustrée d’un dessin et de la photo de Suzy Solidor, bel état.
233 LA FONTAINE - CHAMPMESLÉ : La coupe enchantée.
Comédie en un acte avec une préface par Georges d’Heylli et un appendice contenant les
origines de la pièce. Jouaust, 1884, in-12, 110pp, Tirage non n°té sur Hollande. (couverture
poussiéreuse)
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10,00 €

20,00 €

234 LEBESQUE (Morvan) : Un héros de la Liberté, le président Krüger.
Sorlot, 1941, in-12, 140pp, 16 pp de photos.

12,00 €

Cardot 244. D’après le film allemand consacré au héros du Transvaal. Ouvrage recommandé par la
propagande allemande.

235 MARMIN (Michel) : Fausto, Vania, Kaspar et Véronique. Chroniques 10,00 €
cinématographiques (1972- 1976). Alfred Eibel, 1976, in-12, 218pp, photos.
Chroniques choisies publiée dans “Valeurs Actuelles”.

236 MONTHERLANT (Henry de) : La reine morte. Club du Meilleur livre, 1957, in-12,
reliure pleine toile violette de l’éditeur, 216pp. (maquette de Massin) Huret 184
237 RICHEPIN (Jean) & CAIN (Henri) : La Belle au Bois dormant.
L’Illustration théâtrale, n°79, janvier 1908, in-8, 32pp, photos.
238 SÉE (Edmond) : Le théâtre des autres. Critiques dramatiques 1911 - 1912.
Ollendorff, sans date (1913), in-12, VIII-322pp, non coupé, exemplaire à grandes marges.
Édition originale, exemplaire n°2 / 5 (seul grand papier), envoi à Alfred Humblot,
directeur des éditions Ollendorff. (quelques piqûres sur les marges) Critique parues dans
le Gil Blas
239 SÉE (Edmond) : Petits dialogues sur le théâtre et l’art dramatique.
Grasset, 1913, petit in-12, 180pp, non coupé. Édition originale (il n’y a pas eu de grands
papiers), envoi à Alfred Humblot, directeur des éditons Ollendorff : “ce petit livre que je
n’ai pas eu l’indiscrétion de lui demander d’éditer”.
240 SERRAULT (Michel) : ...vous avez dit Serrault ? Autobiographie.
Éditions Florent Massot, 2001, in-8, 366pp, photos, index.
241 STERN (Jean) : Mesdemoiselles Colombe, de la Comédie Italienne 1751 - 1841.
Préface de Robert de Flers. Calmann-Lévy, 1923, in-12, 356pp, 3 portraits.
242 TRUFFIER (Jules) : Mélingue.
Alcan, Acteurs et actrices d’autrefois, 1925, 150pp.
243 USTINOV (Peter) : Cher moi. Stock, 1978, in-8 étroit, 412pp, photos.
244 USTINOV (Peter) : Romanoff et Juliette. Adaptation française de Marc-Gilbert
Sauvajon. Flammarion, 1957, in-12, 154pp, couverture conçue par J.D. Malclès.

10,00 €
10,00 €
40,00 €

25,00 €

10,00 €
15,00 €
18,00 €
10,00 €
10,00 €

Texte de la pièce créée au théâtre Marigny, dans laquelle jouèrent, entre autres, Christian Marin, Jean
Rochefort, J.-Pierre Marielle et Roger Carel.

245 VIAN (Boris) : Rue des ravissantes et dix huit autres scénarios 15,00 €
cinématographiques.
Préface et notes par Noël Arnaud. Christian Bourgois, 1989, in-8, 340pp.
246 (VIAN) : EAUBONNE (Françoise d’) : J’irai cracher sur vos tombes.
10,00 €
“d’après les travaux cinématographiques de Boris Vian et Jacques Dopagne”. Préface de
Pierre Seghers. L’Inter, 1970, in-12, 220pp.
Compilation par Françoise d’Eaubonne des documents laissés après l’adaptation du roman au cinéma. La
première édition date de 1959.

JUVENILIA - SCOUTISME
247 ANONYME : La visite à la ferme. Épinal, Imagerie Pellerin, 1979, reliure 1/2 toile verte 10,00 €
de l’éditeur, 18pp, 8 planches en couleurs. Reproduction de bonne qualité.
Reproduction de bonne qualité.

248 BERNA (Paul) : Iris an Co. Les vagabonds du Pacifique. Alsatia, Signe de Piste, 10,00 €
1973, in-8, 216pp, ill en noir par Pierre Joubert. (ex-libris manuscrit)
249 BERRIER (Jean-Claude) : La chevauchée de Yellostone.
10,00 €
Alsatia, Safari-Signe de Piste, 1972, in-8, 214pp, illustrations par Pierre Joubert.
250 COBBLER (Jim) : La bête sans nom. Alsatia, Safari - Signe de Piste, 1973, in-8, 10,00 €
220pp, illustrations par Michel Gourlier.
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251 COLLECTIF : La Fusée 1974.
Alsatia, Safari-Signe de Piste, 1974, in-8, 334pp, illustrations. (dos plié)

10,00 €

Textes de Jean-Louis Foncine, Philippe Joubert, Yves Heller, F. Bergèse, Robert Alexandre, J. Valbert, Serge
Dalens, P.A. Bernard, Mohamed Amin, Éric Gali, Claire Godet, Éric Muraise, H. Malans, G. de Larigaudie,
Charles Vaudémont, J.C. Alain,

252 COLLECTIF : La Fusée. Carrefour annuel de l’Aventure et de l’Amitié.
Alsatia, Signe de piste, 1953, in-8, 270pp, illustrations par Pierre Joubert, Cyril, Igor
Arnstam, Pierre Forget, complet de la jaquette en couleurs par Joubert. (jaquette
réparée)

25,00 €

Textes de Serge Dalens, Joelle Danterne, J.L. Dubreuil, Georges Ferney, Serge Golon, Pierre Labat, Claude
Vallette, Cerbelaud-Salagnac, Paul Dreyfus, J.L. Foncine, Claude Appell, P. Joubert, J. Rimaud, Jean
Pauldret.

253 DACHS : La mémorable patrouille des Lynx. Chronique d’une patrouille.
De Gigord, Le feu de camp, 1948, in-12, 140pp, dessins par Robert Gaulier.
254 DACHS : La patrouille des Lynx. Roman scout. Dumas, Collection jeunes de France,
1946, in-12, 156pp, ill. par Ric, complet de la jaquette illustrée. Envoi
255 DALENS (Serge) : 2 et 2 font... 5. Alsatia, Le nouveau signe de piste, 1978, in-8, 220pp,
illustrations par Michel Gourlier.
256 DELSUC (Pierre) : Port-Sterval. Alsatia, Safari - Signe de Piste, 1972, in-8, 218pp,
illustrations par Pierre Joubert. Aventures situées dans les Glénans.
257 DEVET (Marcelle) : La poupée hindoue.
Dumas, Collection jeunes de France, 1946, in-12, 160pp, illustrations de Favergeat,
complet de la jaquette illustrée. (petite déchirure à la jaquette)
258 ECKE (Wolfgang) : L’énigme du corbeau blanc.
Traduction par Jean-Louis Foncine. Alsatia, Safari - Signe de Piste, 1972, in-8, 218pp,
illustrations par Michel Gourlier.
259 FELD (Friedrich) : Le mousse de la Santa Maria.
Traduction par Fernand Lambert. Alsatia, Signe de Piste, 1968, in-12 cartonné, 192pp,
illustrations par Pierre Joubert, complet de la jaquette illustrée, bel état.
260 FONCINE (Jean-Louis) : Les forts et les purs. Alsation, Signe de Piste, 1986, in-8,
218pp, illustrations en noir par Pierre Joubert. (pliure angulaire sur le 1er plat)
261 FONCINE (Jean-Louis) : Scouts du monde entier.
Bias, Vastes Horizons, 1957, in-12 cartonné, 124pp, aquarelles par Pierre Joubert. (petit
choc à la coiffe, rousseurs sur les gardes)
262 GIRALDON (Melle Hortense) : Petites tailles et grands coeurs, 1914 !
Hachette, Bibliothèque rose illustrée, 1916, in-12, reliure toile rouge de l’éditeur, 284pp, 44
illustrations par Edouard Zier. (ex-libris manuscrit)

13,00 €
15,00 €
10,00 €
10,00 €
15,00 €

10,00 €

15,00 €

12,00 €
15,00 €

15,00 €

L’illustrateur Édouard Zier a collaboré à de nombreuses publications, il a même réalisé deux albums de
Bécassine en 1917, quand Pinchon était mobilisé.

263 GUILLEN (E.) : Le livre des jeux, contenant plus de 200 jeux d’éclaireurs et de
louveteux. Édition des Éclaireurs de France, 1925, in-12, 160pp, illustrations par J.O.
Grandjouan.
264 KERLECQ (R.-J. de) : La roulotte ensoleillée.
Dumas, Collection jeunes de France, 1946, in-12, 160pp, illustrations de Georgy Wetter ,
complet de la jaquette illustrée. (petite déchirure à la jaquette)
265 ROBB (John) : Ray l’intrépide et le capitaine Shelby, 2 : Colonne de secours.
Alstia, Signe de piste, 1968, in-12, 174pp, illustrations en noir par Pierre Joubert. (pliure
angulaire sur le 1er plat)
266 ROBB (John) : Ray l’intrépide et le capitaine Shelby, 3 : Dix fusils pour Shelby.
Alsatia, Signe de piste, 1968, in-12, 170pp, illustrations en noir par Pierre Joubert.
(pliure angulaire sur le 1er plat)
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12,00 €

15,00 €

12,00 €

12,00 €

267 SAINT HILL (Bruno) : La plaine rouge.
Préface de Serge Dalens. Alsatia, Signe de Piste, 1952, in-12, 192pp, jaquette couleurs et
dessins en noir par Igor Arnstam.

10,00 €

Roman situé durant les guerres de religion avec pour thème principal la fidélité.

268 SIGNE DE PISTE 1937 - 1962 : 25ème anniversaire.
Prospectus in-12 plié, 4pp en couleurs, présentant les collections et volumes du moment,
couverture en couleurs par Joubert, rare.
269 TOLSTOï (AlexeÏ) : Boule de pain. Conte populaire russe.
Traduit du russe par V. Gopner. Moscou, Éditions en langues étrangères, sans date
(1948 ?), in-4° agrafé, 12pp, illustrations en couleurs par Evgueni Ratchev, dont 3 à pleine
page. (deux petites taches brunes, sinon bon exemplaire)
BEAUX-ARTS
270 REVUE : L’Amour de l’Art.
N° 2, février 1925, in-4°, 76pp, nombreuses illustrations. (couverture défraîchie)

10,00 €

45,00 €

10,00 €

Léon Werth : La Collection Gangnat - Waldemar George : Les grandes influences au XIXe siècle - P.L.
Duchartre : Constant Le Breton - Seymour de Ricci : Romney, dessinateur - René Blum : La section du livre
au Salon d’Automne -

271 REVUE : L’Amour de l’Art.
N° 5, mai 1925, in-4°, 76pp, nombreuses illustrations. (couverture défraîchie)

10,00 €

G. Contenau : L’art sumérien - Marie Dormoy : Interview d’Auguste Perrt sur l’exposition internationale des
arts décoratifs - Hans Tietze : L’art français du XIXe et du XXe siècle dans les collections viennoises - André
Salmon : Le miserere de Gorges Rouault - René-Jean : Marcel Gromaire - M. Morand-Vériel : Le musée de
Minneapolis.

272 Revue ART ET DÉCORATION. Éditions Albert Lévy, septembre 1924, in-4°, 30pp, 15,00 €
illustrations dont 1 en couleurs à pleine page.
Marcel Weber : Les tapis de Da Silva - Camille Mauclair : André Strauss - René Chavance : Léon Jallot - H.
Martine : Jane Poupelet.

273 BELLINI (Paolo) : Histoire de la gravure moderne.
Jean de Bonnot, 1980, in-12, reliure cartonnée ornée d’une estampe d’Ingo Avolta, 538pp,
nombreuses reproductions, répertoire bio-bibliographique de 1874 graveurs, exemplaire du
tirage spécial de tête avec signature de l’éditeur.
274 BLUNDEN (Margaret & André) : Journal de l’impressionnisme.
Skira, 1976, in-4°, cartonné, 232pp, très nombreuses illustrations en noir et en couleurs,
notices explicatives par Jean-Luc Daval.
275 CABANNE (Pierre) : L’Épopée du Cubisme.
LTR, 1963, in-8°, 432pp, photos h-t, biblio, index. (des mouillures)
276 CATALOGUE : Espace et Lumière. 46e salon des artistes décorateurs.
Octobre 1969, in-8 carré, reliure 1/2 toile éditeur, 1er plat percé d’un cercle laissant voir
une figure elliptique, 160pp, liste des exposants, nombreuses photos des objets “design”
présentés.
277 CATALOGUE : Monet et ses amis. Préface de Jacques Carlu. Paris, 1971, in-8 sous
couverture rempliée, 92pp, 130 reproductions en noir et en couleurs.

30,00 €

45,00 €

20,00 €
45,00 €

15,00 €

Le legs Michel Monet - La donation Donop de Monchy.

278 (DELVAUX) : Rétrospective Paul Delvaux. Musée des Arts Décoratifs, mai à juillet 15,00 €
1969, in-4°, 74 illustrations à pleine page en couleurs. (pliure angulaire)
279 (DUBUFFET) : BIBLIOTHÈQUE DE TRAVAIL N°841 : Jean Dubuffet.
20,00 €
Mars 1977, brochure in-8, 40pp, abondamment illustré.
280 (KROL) : Dix années de livres. Préface de Robert Ranc. École Estienne, 1959, in-8 20,00 €
carré, 34pp, nombreuses reproductions.
Présentation des 17 livres illustrés par le graveur Abram Krol à ce moment.

281 MESTRE (Arlinda) : Art photographie, volume 1.
L’auteur, 2009, in-4°, reliure pleine toile noire de l’éditeur, 316pp de photos en noir et en
couleurs, jaquette illustrée, poids : 4,2 kg.
18

80,00 €

282 RIEFENSTAHL (Leni) : Noubas. Revue Double Page n°9, in-4°, 16pp de texte et 32 de
photos en couleurs à pleine page,
283 VAN GOGH (Vincent) : Correspondance générale.
Gallimard, Biblos, 1990, 3 volumes in-8 sous coffret, XXII-2466pp.
284 VAN GOGH (Vincent) : Lettres à son frère Théo. Grasset, 1972, rin-12, reliure pleine
toile orange de l’éditeur, 304pp, index des oeuvres citées.
285 VAN GOGH (Vincent) : Lettres illustrées (1888 - 1890).
Éditions Textuel, 2003, 3 volume petit in-4° sous emboîtage, 478pp.

20,00 €
60,00 €
15,00 €
18,00 €

Comprend : les fac-similés des lettres - Transcriptions et éclairages biographiques par Serge Garcin - “Quand
Van Gogh dessinait en écrivant...”, commentaires par Claire Barbillon.

286 VIDALENC (Gorges) : L’art norvégien.
Alcan, Collection art et esthétique, 1921, in-12, 122pp, 16 planches en hors-texte.
287 WARNOD (André) : Gavarni. Rieder, Maîtres de l’art moderne, 1926, in-8, 60pp de
texte et 40 planches. (pâles rousseurs)
RÉVOLUTION - PREMIER EMPIRE
288 BAELEN (Jean) : Benjamin Constant et Napoléon. Avec une lettre du général
Catroux. Peyronnet, 1965, in-12, 248pp, 5 illustrations. Envoi de l’éditeur.
289 BOSSARD (Abbé Eugène) : Cathelineau, généralissime de la Grande Armée
Catholique et Royale (13 mars - 14 jullet 1793). Réponse à M. Célestin-Port.
Paris, Lamulle & Poisson / Niort, Clouzot, 1893, in-8, XIV-294pp, 2 fac-similés dépliants.
(bel état, petit manque en bas du 2e plat)

10,00 €
15,00 €

15,00 €
60,00 €

Les causes de l’insurrection - Cathelineau promoteur de l’insurrection - L’auteur de la légende - Le brevet de
généralissime - Général en chef - Questions supplémentaires.

290 FLAMMARION (Docteur) : Un neveu de Napoléon 1er, le prince Napoléon
(Jérôme, 1822 - 1891). Tallandier, 1939, in-12, 234pp.
291 FLEISCHMANN (Hector) : 1804 - 1805, l’épopée du sacre de Napoléon.
Préface de Henry Houssaye. Méricant, 1908, in-12, 324pp, ill. (dos recollé)
292 GAXOTTE (Pierre) : La Révolution Française. Nouvelle édition. Fayard, 1970, in-8,
reliure pleine toile blanche de l’éditeur, 746pp.
293 HAUTERIVE (Ernest d’) : Napoléon et sa police.
Flammarion, 1943, in-12, 314pp, en majeure partie non coupé. Édition Originale, 1 des
200 exemplaires sur vélin des Vosges.
294 LA FAYE (Jacques de) : La Princesse Mathilde, une nièce de Napoléon.
Émile-Paul, 1928, in-8, 366pp, illustrations, bande-annonce.

15,00 €
10,00 €
12,00 €
40,00 €

20,00 €

“Évoquer son nom, c’est faire revivre presque un siècle”

295 LAURENS (Henry), GILLISPIE (C.C.), GOLVIN (J.C.) & TRAUNECKER (C.) : 25,00 €
L’expédition d’Égypte, 1798 - 1801. Armand Colin, 1989, in-8, reliure pleine toile verte
de l’éditeur, 518pp, index, jaquette illustrée, bon état.
L’Expédition - Pouvoir et société dan l’Égypte ottomane - Conquêtes et revers - Collaboration et résistance L’affermissement de la présence française - La Palestine ou le début du grand jeu - Kléber.

296 CATALOGUE : Enfance impériale. le Roi de rome, fils de Napoléon.
Sous la direction de Christophe Beyeler et Vincent Cochet. Musée de Fontainebleau, 2011,
in-8, 168pp, 81 notices détaillées, nombreuses illustrations.
297 (LOUIS XVII) : COLLECTIF : The King who never reigned.
Being Memoirs upon Louis XVII by Eckerd and Naundorff with a Preface by Lules
Lemaitre, together with Introcudtion and notes by Maurice Vitrac and Arnould Galopin, to
wich is added Joseph Turquan’s “New Light upon the Fate of Louis XVII”. Londres,
Eveleigh Nash, 1908, in-8, reliure pleine toile noire de l’éditeur, 1er plat orné d’une
représentation de la tour du Temple en or et bleu, dos orné de fleurs de lys, 364pp,
illustrations en hors-texte, index. (ex-libris manuscrit, quelques annotations au crayon
bleu)
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11,00 €

20,00 €

298 (LOUIS XVII) : COLLECTIF : The King who never reigned.
20,00 €
Being Memoirs upon Louis XVII by Eckerd and Naundorff with a Preface by Lules
Lemaitre, together with Introcudtion and notes by Maurice Vitrac and Arnould Galopin, to
wich is added Joseph Turquan’s “New Light upon the Fate of Louis XVII”. New York, The
John McBride Company, 1909, in-8, reliure pleine toile verte de l’éditeur, 1er plat orné d’un
motif doré représentant la tour du Temple, 364pp, illustrations en hors-texte, index.
(mouillure sur le 2e plat, ex-libris manuscrit)
299 (LOUIS XVII) : DEHAYNIN (Denise) : Les galettes du Dauphin.
20,00 €
Éditions littéraires et Artistiques, 1er trimestre 1944, in-4° agrafé, 32pp, couverture en
couleurs et illustrations en noir ou en noir et bleu par de Rallic. (quelques recollages,petits
manques en bas et haut du dos, mais bon exemplaire)
Joli récit autour du petit Louis XVII.

300 (LOUIS XVII) : LAURENTIE (François) : L’iconographie de Louis XVII.
45,00 €
Extrait de la Revue de l’Art ancien et moderne, 1913, in-4°, 26pp, 10 illustrations dont une
gravure en hors-texte.
301 (LOUIS XVII) : SAINT-LÉGER (Jeanne de) : Louis XVII, dit Charles de 30,00 €
Navarre. Étude historique basée sur des documents conservés aux Archives
publiques.
Paris, Tralin, 1916, in-8, reliure 1/2 basane brune, dos à 5 nerfs ornés de fleurons, pièces de
titre rouges, 1er plat conservé, VI-422pp, portrait, agréablement relié.
Parois 964 : “Travail minutieux sur le procès de Mathurin Bruneau à Rouen”.

302 MOUGINS-ROQUEFORT (Joseph de) : Napoléon prisonnier vu par les Anglais.
Tallandier, 1978, in-8, reliure skyvertex éditeur, 438pp, éphémérides, biblio, illustrations.
“Avec de nombreux témoignages inédits en français.”
303 NAPOLÉON : Lettres inédites à Marie-Louise, écrites de 1810 à 1814.
Introduction et notes de Louis Madelin. Éditions des Bibliothèques Nationales, 1935, in
-8, 270pp, index. (dos passé, sinon bon état, agréable papier)
XIXE SIÈCLE
304 BERTAUT (Jules) : 1848 et la seconde république. Fayard, 1937, in-12, 450pp.
305 DREYFUS (Robert) : Monsieur Thiers contre l’Empire, la guerre, la Commune
1869-1871. Grasset, Les cahiers verts, 1928, in-12, 352pp. Non coupé. tirage sur alfa.
(traces de colle au revers des plats)
306 DUBOSC DE PESQUIDOUX (Léonce) : Le Comte de Chambord d’après luimême. Étude politique et historique. Paris, Palmé / Bruxelles, Société Belge de
Librairie / Genève, Henri Trembley, 1887, in-8, IV-568pp, très peu courant. (débroché,
manque angulaire sur le 2e plat, mérite une reliure)
307 LUCAS-DUBRETON (J.) : La manière forte. Casimir Perier et la Révolution de
1830. Grasset, 1929, in-12, 264pp, portrait.
IIIe RÉPUBLIQUE
308 ANDRIAMENA : La France a toujours besoin du Roi. Librairie de l’Action
Française, 1925, brochure in-12 de 22pp, bon état. La BN ne mentionne que l’édition
refondue de 1927. Enthousiaste éloge de la grandeur de la France sous l’Ancien Régime.
Inconnu de Weber et de Coston.
309 ANONYME : Les députés de la Seine. Leur biographie - Leurs votes.
Au Bureaux de La Nation et chez Élie Bloch, sans date (vers 1885), petit in-12, 198pp.
(couverture factice, manques sur plusieurs pages)
310 ANONYME : Non, l’Action Française n’a bien servi ni l’Église, ni la France.
La Vie Catholique, 1927, in-12, 260pp. (annotation au crayon)
311 ANONYME : Sous la terreur... 20 septembre - 15 novembre 1927. La Politique
du Vatican.
Préface de Léon Daudet. Épilogue de Charles Maurras. Versailles, Bibliothèque des
Oeuvres Politiques, 1928, 252pp, index. (quelques taches intérieures)
20

15,00 €

20,00 €

12,00 €
15,00 €

30,00 €

10,00 €

15,00 €

5,00 €

14,00 €
13,00 €

312 ARBOUIN (Gabriel) : Les nations d’après leurs journaux. Petit essai de 12,00 €
psychologie de la presse.
Avertissement par Paul Lombard. Bossard, 1917, in-16, 104pp.
Les nations d’après leurs journaux - Un exemple latin : la presse italienne - L’exemple germanique : la presse
allemande - Allemands de Paris.

313 BAINVILLE (Jacques) : La Troisième république 1870-1935.
11,50 €
Fayard, 1939, in-12, 318pp.
314 BARDOUX (Jacques) : Le socialisme au pouvoir : L’expérience de 1924. Le 19,00 €
dialogue J. Ramsay Macdonald - Édouard Herriot.
Firmin-Didot, 1930, in-12, 308pp. Envoi à Léon Bailby.
315 BARRÈS (Maurice) : Les grands problèmes du Rhin.
18,00 €
Plon, 1930, in-8°, 472pp, carte dépliante. (petit manque au dos)
Discours, interventions à la Chambre, articles, sur la question rhénane.

316 BAUMONT (Maurice) : Gloires et tragédies de la IIIe République.
Hachette, 1956, in-8, 416pp.
317 BEAUCORPS (Baron A. de) : Revendications des Biens d’Église. Les faux d’une
circulaire confidentielle sur les inventaires.
Orléans, Marron, 1909, brochure in-12 de 46pp.
318 BERTH (Édouard) : Les méfaits des intellectuels. Préface de Georges Sorel.
Présentation d’Alain de Benoist. Krisis, 2007, in-8, 388pp.
319 BLOND (Georges) : La grande armée du drapeau noir. Les anarchistes à
travers le monde. Cité, 1972, in-8, reliure de l’éditeur, 446pp, photos, biblio.

15,00 €
10,00 €

25,00 €
18,00 €

Le gibet de Chicago. Les grandes espérances. Le duel Marx-Bakounine. Pétroleuse au grand coeur. Les
inspirés. Le sang de la belle époque. Le magnétisme d’Emma. Les têtes couronnées tombent. L’anarchisme
de droit commun. Un très long orage. Victoire du drapeau rouge.

320 BONHOMME (Jacques) : Les élections de mai 1902. L’auteur, 1902, in-12 agrafé, 15,00 €
124pp, 86 illustrations par Thomas Graind’Orge.
321 BONHOMME (Jacques) : Les opinions de Jacques Bonhomme.
25,00 €
L’auteur, 1902, in-12, 300pp, illustrations in-t par Thomas Graind’Orge, couverture
illustrée en couleurs. Envoi à Dubuisson, député du Finistère.
322 BRANTHÔME : Le brave général Boulanger. Seheur, 1930, 324pp, couverture et 35 20,00 €
illustrations en couleurs et nombreux dessins h-t.
323 CATALOGUE : Quatre siècles de colonisation française.
22,00 €
Avant-propos de Julien Cain. Nos vieilles colonies par Charles de La Roncière. Bibliothèque
Nationale, mars-avril 1931, in-8, 154pp, 17 illustrations, 454 notices.
324 CAVALIER (Auguste) : Les rouges “chrétiens” ? Bossard, 1929, in-12, 250pp, non 15,00 €
coupé. Édition originale, 1 des 100 exemplaires sur alfa, signés par l’auteur.
325 CHABROL (Commandant) : Opérations militaires au Tonkin. Charles-Lavauzelle, 180,00 €
1896, in-8, bradel plein papier marbré, pièce de titre en chagrin noir, 350pp, nombreux
plans et cartes, très bel exemplaire dans une reliure moderne.
Grandes lignes de l’histoire d’Annam - Résumé historique du 9 juin 1885 au 1er juillet 1895 - Résumé de
quelques faits de guerre - De l’action militaire - Comment elle doit intervenir dans la répression de la piraterie
- De l’organisation des colonnes - Des services de sûreté, de renseignements et d’exploration - Des partisans
indigènes - Des marches - Du combat.

326 CHAMINADE (Marcel) : L’expérience financière de Monsieur Poincaré.
Émile-Paul, 1927, in-12, 202pp.
327 CHAVARDÈS (Maurice) : Le 6 février 1934. La République en danger.
Calmann-Lévy, 1966, in-8, 360pp, photos, biblio.
328 CHESNELONG (Charles) : Les derniers jours de l’Empire et le Gouvernement
de Monsieur Thiers. Mémoires publiés par son petit-fils. Perrin, 1931, 246pp.
329 COLLECTIF : Le journalisme aujourd’hui. Préface de Stephen Valot. Delagrave,
1930, in-12, 162pp. Par Georges Bourdon, Francis Delaisi, Pierre Denoyer, Léon Groc, B.
Mirkine-Guetzévitch, Jean Piot, Stephen Valot.
21

10,00 €
20,00 €
15,00 €
12,00 €

330 COLLECTIF (Guy Pedroncini dir.) : La Défense sous la troisième République, 15,00 €
tome 1 : Vaincre la Défaite (1872 - 1881), volume 1 : Armée de terre.
Documents présentés à partir des archives de l’armée de terre. SHAT / IHCC, 1989, in-8,
skyvertex bleu de l’éditeur, 724pp, illustrations h-t, jaquette illustrée.
331 COSTON (Henry) : La Franc-Maçonnerie sous la IIIe République.
21,00 €
Déterna, Documents pour l’Histoire, 1998, 138pp.
332 DAUDET (Léon) : Salons et journaux. NLN, 1917, in-12, 300pp.
12,00 €
Souvenirs des milieux politiques, littéraires, artistiques et médicaux, 4e série.

333 DAUDET (Léon) : Vingt-neuf mois d’exil. Grasset, 1930, in-12, 294pp.
334 DÉCRET du 20 mai 1903 sur l’Organisation et le service de la Gendarmerie.
5e édition, revue et augmentée. Lavauzelle, 1922, in-8, reliure pleine toile verte de l’éditeur,
tranche rouge, 608pp, index.
335 DELEST (Joseph) : Pour une grande cause. En prison et en liberté avec Léon
Daudet. Préface de Léon Daudet. Édition du Capitole, 1928, in-12 sous couverture
rempliée, 430pp, portrait. Edition originale n°tée sur vélin. Non coupé.
336 (DIPLOMATIE) : CHASTENET (Jacques) : Vingt ans d’Histoire diplomatique
1919 - 1939. Genève, Milieu du Monde, 1945, in-12, 246pp, photos.
337 DORGÈRES (Henry) : Haut les fourches. Éditions Déterna, Documents pour
l’histoire, 1999, 98pp. Reprise de l’édition de 1935.
338 DRUMONT (Edouard) : De l’or, de la boue, du sang. Du Panama à l’anarchie.
Flammarion, sans date (1896), in-12, reliure 1/2 toile gaufrée noire, dos lisse orné de filets à
froid, , 334pp, 100 dessins par Gaston Coindre. (usures sur les plats)
339 (DRUMONT) : BEAU DE LOMÉNIE (Emmanuel) : Édouard Drumont ou
l’anticapitalisme national. Pauvert, 1968, in-8 étroit, 486pp, portrait.

18,00 €
22,00 €

18,00 €

15,00 €
15,00 €
50,00 €

20,00 €

Biographie et anthologie des écrits de Drumont. très bonne introduction à son oeuvre.

340 DUMESNIL (René) : Poincaré. Flammarion, sans date, in-12, 128pp, photos h-t.
7,50 €
341 DUPLAY (Maurice) : Le général Boulanger. La dictature ou l’amour.
10,00 €
Les Éditions Nationales, 1936, 220pp, reproductions en hors-texte.
342 ERLANGER (Philippe) : Clemenceau. Grasset / Paris Match, 1968, 660pp.
18,00 €
343 Revue : L’ESPOIR FRANçAIS. Dirigé par Georges Servoingt. 2e année, n°80, 16 août 8,00 €
1935, 16pp, couverture en couleurs.
Couverture sur les grèves du port du Havre, les économies budgétaires nécessaires, le tarif du ticket de
métro à Paris et à Moscou, le sud de la France qui touche plus de pensions qu’il ne paye d’impôts (avec
cartes comparatives en couleurs), enfin, un article très en avance sur son temps dénonçant les morts par
accidents de voiture et demandant une éducation des usagers de la route et une répression rigoureuse
“comportant des peines sévères de prison”.

344 GHEUSI (P.B.) : La vie prodigieuse du Maréchal Gallieni.
11,00 €
Plon, 1939, in-12, 126pp.
345 GOHIER (Urbain) : L’Armée contre la Nation - La Révolution vient-elle ? - 18,00 €
Refaire un Peuple. Préface (17pp) par Jean Mabire. Irminsul, Relectures, 2000, in-8,
reliure bradel papier de l’éditeur, pièces de titres rouges, 346pp. Tirage à 500 exemplaires n
°tés.
346 GOHIER (Urbain) : Les Prétoriens et la Congrégation.
40,00 €
Éditions de la Revue Blanche, 1900, in-12, reliure 1/2 toile brune à coins, 496pp.
347 GRANDE CHANCELLERIE DE LA LÉGION D’HONNEUR : Livre d’Or contenant 160,00 €
la liste générale des personnes qui ont souscrit pour la reconstruction du
Palais de la Légion d’Honneur incendié le 23 mai 1871.
Paris, Imprimerie Nationale, 1874, grand in-8, bradel 1/2 percaline rouge, XVIII-800pp,
portrait gravé du général Vinoy. (rousseurs sur les tranches)
Contient en début de volume les textes instituant la Légion d’Honneur, la Médaille Militaire, les règlements
concernant les ordres étrangers, la discipline.

348 GUCHET (Yves) : Georges Valois. L’Action Française, le Faisceau, la 18,00 €
République Syndicale. Albatros, 1975, in-8, 246pp.
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349 GUERNIER (Eugène, dir.) : Tunisie. Encyclopédie Coloniale et Maritime, 1942, in-4°, 60,00 €
reliure 1/2 basane de l’éditeur, dos et 1er plat ornées de motifs à froid, tête verte, XII-432XVIpp, 234 photos, 38 cartes et plans, 40 dessins et graphiques, 8 planches en hors-texte.
(épidermures sur le dos et les mors)
350 GUILLEMINAULT (Gilbert) : Les années difficiles. De Topaze à Munich, 1928 - 10,00 €
1939. Denoël, 1958, in-12, cartonné, 314pp, nombreuses illustrations, index, jaquette
illustrée. (petites taches sur le 1er plat, exemplaire défraîchi)
Le roman vrai de la IIIe République, tome 6. Le krach de la “Gazette du Franc” - Quatre mousquetaires à la
conquête de la Coupe Davis - Vingt heure pour vaincre l’Atlantique - La Croisière jaune - L’assassinat du
Président Doumer - L’affaire Stavisky - L’Exposition de 37 - La grande désillusion de Munich.

351 HALÉVY (Ludovic) : Trois dîners avec Gambetta.
Publié et annoté par Daniel Halévy. Grasset, Les Amis des Cahiers Verts, 1929, in-12 sous
couverture rempliée, 104pp, 2 portraits. Tirage n°té sur Alfax navarre. (petit accroc sur le
2e plat & numéro sur la page de garde)
352 HANOTAUX (Gabriel) : Raymond Poincaré. Plon, 1934, in-12, 92pp.
353 HENRI, COMTE DE PARIS : Faillite d’un Régime. Essai sur le Gouvernement
de demain. Flammarion, 1936, in-12, 294pp.
354 HERVÉ (Gustave) : Leur patrie. Éditions de la Guerre Sociale, 1910, in-12, 316pp, non
coupé. (petit manque angulaire sur le 2e plat)
355 L’ILLUSTRATION n°4654 : Le président Doumer. 14 mai 1932, in-4°, 16pp de
dossier et XXXVIII de supplément. (couverture légèrement salie)

15,00 €

10,00 €
11,00 €
15,00 €
12,00 €

Important supplément sur le salon de peinture par Jacques Baschet avec illustrations en couleurs,
nombreuses publicités.

356 L’ILLUSTRATION n°4911 : Le beau raid japonais aérien Tokio (sic) - Londres.
17 avril 1937, in-4°, 20pp, nombreuses photos.

10,00 €

Couverture : L’arrivée du “vent de Dieu” (Kamikaze) à l’aéroport de Croydon. Articles sur les élections en
Belgique (Van Zeeland contre Degrelle) - Une réforme de l’enseignement secondaire (déjà) - Le patrimoine
architectural et les monuments en péril - L’aménagement des alentours de la basilique de Lisieux - Le plus
grand hôtel d’Europe au même endroit - La réconciliation Hitler - Ludendorff - La sortie de “Les bijoux de la
Couronne”, de Sacha Guitry.

357 (JAURÈS) : AURIOL (Vincent) : Souvenirs sur Jean jaurès.
Éditions de la Liberté, Pages Socialistes, n°6, 1945, brochure in-12 de 22pp.

10,00 €

Discours prononcé à Alger le 30 juillet 1944.

358 (JAURÈS) : Revue EUROPE : Jean Jaurès.
N°354-355, octobre-novembre 1958, in-8°, 270pp, chronologie, biblio.

18,00 €

Textes de Romain Rolland, Jacques Madaule, Francis Jourdain, Pierre Paraf, Michel Launay, Robert
Guilloux, Dr louis Devoisins, Roger garaudy, Rolande Trempé, Jean Bruhat, Léo Figuères, Jean Jaurès, L. &
V. Thonet, Madeleine Rebérioux, Premier discours de Jean jaurès et chorceaux moisis.

359 (JAURÈS) : JUSTIN : Jaurès patriote. Les idées d’un chef socialiste sur la 10,00 €
défense nationale. Bossard, 1920, in-16, 86pp.
Étude basée sur “l’Armée Nouvelle” et la discussion sur la loi de trois ans en 1913.

360 JULIA (Édouard) : L’État, ce néant... Grasset, 1937, in-12, reliure bradel 1/2 toile 15,00 €
bleu-nuit, 296pp. (manque la page de faux-titre)
Études de doctrine libérale parues dans “Le Temps”, entre 1920 et 1933.

361 LA FAYE (Jean de) : Histoire de l’amiral Courbet, sans peur et sans reproche.
Bloud & Barral, 1891, in-8, 414pp, 8 illustrations. (des rousseurs, dos cassé)
362 LACRETELLE (Jacques de) : Qui est La Rocque ?
Flammarion, 1936, brochure in-12 de 48pp. Peu courant.
363 LANOUX (Armand) : Madame Steinheil ou la connaissance du Président.
France Loisirs, 1983, in-8, cartonné, 322pp.
364 LAPIE (Pierre-Olivier) : Herriot. Fayard, 1967, in-8, 342pp.
365 LAUTIER (Eugène) : Choses vécues. L.E.F., 1937, grand in-8, 414pp.
Mémoires exemplaires. Belle carrière de journaliste accompagnant la 3e république triomphante. Pilier du
“Temps”, deux duels (contre Willy et contre Clemenceau, pour une affaire de femme), rédacteur en chef de
“l’Homme Libre” et député accessoire. Quoique franc-maçon notoire (loges Les Amis Philanthropes Réunis et
La Franche Amitié), il ne figure pas dans le dictionnaire de Ligou. (cf Dictionnaire de la Politique Française).
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15,00 €
18,00 €
12,00 €
10,00 €
18,00 €

366 LE TEXIER (Robert) : Le fol été du Fort Chabrol.
France-Empire, 1990, in-8, 278pp, illustrations.
367 (LEMAITRE) : JOSEPH (Roger) : Pour les fidèles de Jules Lemaitre.
Orléans, 1969, in-12, reliure pleine toile verte, pièce de titre en basane rouge, plats
conservés, 126pp, chronologie. Tirage à 600 exemplaires sur vélin. Envoi.
368 LOMBARD (Paul) : Front Populaire. L.E.F., 1936, in-12, 244pp.
369 (LOUBET) : M. Loubet en Italie. Le Matin, 1904, petit in-4°, 30pp, photos.

15,00 €
20,00 €

15,00 €
20,00 €

Reportage sur le voyage officiel de Loubet en Italie en avril 1904.

370 MAIGRET (Julien) : Afrique Équatoriale Française. Société d’Éditions 75,00 €
Géographiques, Maritimes & Coloniales, 1931, in-4° sous couverture rempliée, 220pp, 21
photos, 2 ill. en couleurs par Iacovlef, 1 par Lucien Lévy. (réparation sur le dos et pliure
angulaire sur le 1er plat) Agréable impression sur vergé.
Ouvrage publié sous les auspices du Commissariat Général de l’Exposition Coloniale.

371 MASSIS (Henri) & BRASILLACH (Robert) : Le siège de l’Alcazar.
Préface du Général Moscardo. Plon, 1939, in-12, 86pp, photos.
372 MASSIS (Henri) & BRASILLACH (Robert) : Les cadets de l’Alcazar.
Plon, 1936, in-12, 92pp, bande-annonce partielle, bel état. Édition Originale (il n’y a pas
eu de grands papiers) Envoi de Henri Massis
373 MATTER (Paul) : Gambetta.
Payot, Les grands hommes de la France, 1923, in-12, 150pp,
374 MAURRAS (Charles) : Enquête sur la Monarchie 1900-1909.
NLN, 1909, in-8, reliure 1/2 basane fauve à coins, dos à 5 faux-nerfs orné de fleurons, plats
conservés, pièces de titre en basane rouge et brunes, LIV-564pp. (quelques décolorations
sur le dos, intérieur impeccable, agréable exemplaire) Édition originale collective (il n’y
a eu que 50 grands papiers sur Hollande)

50,00 €
60,00 €

10,00 €
100,00 €

Mgr le duc d’Orléans - Comte de Lur-Saluces - Sully-Prudhomme - Paul Bourget - Jules Lemaître - Maurice
Barrès - Frédéric Amouretti - Hugues Rebell - Albert Jacquin - Albert Arnavielle - Jacques Bainville - Henry
Bordeaux - Gustave Boucher - Jules Caplin-Cortambert - Copin-Albancelli - Louis Dimier - Forain - Charles Le
Goffic - Eugène Ledrain - Léon de Montesquiou - Lucien Moreau - Lionel des Rieux - Henri Vaugeois.

375 MAURRAS (Charles) : Kiel et Tanger. La République Française devant l’Europe 22,00 €
1895-1905-1913. Nouvelle édition revue et augmentée d’une préface : De 1905 à 1913 et de
nombreux appendices. NLN, 1913, in-12, 432pp.
376 MAURRAS (Charles) : La politique de Charles Maurras 1926-1927. (tome 1er).
Versailles, Bibliothèque des Oeuvres Politiques, 1927, in-8°, 252pp. Exemplaire du 2e
tirage n°té faisant suite à celui de Variot la même année.

22,00 €

Joseph & Forges, 138. Seul tome paru.

377 MAURRAS (Charles) & DAUDET (Léon) : Les pièces d’un procès : L’Action 10,00 €
Française et le Vatican. Flammarion, 1927, in-12, 320pp. Édition originale sur papier
alfa. (couverture abîmée)
378 MAURRAS (Charles) : Enquête sur la Monarchie 1900-1909. Suivie de : Une 45,00 €
campagne royaliste au Figaro et de : Si le coup de force est possible.
Édition définitive, avec un discours préliminaire et un index des noms cités. Versailles,
1928, in-8, 616pp, (petite réparation sur un mors)
379 CAHIERS CHARLES MAURRAS. N°2, septembre 1960, in-8, 64pp.
7,50 €
Maurras : L’Angleterre est une île - P. Debray : Maurras et le fascisme - Roger Joseph : Salut à la Suisse
amie - Dino Frescobaldi : Maurice Barrès écrivain et homme d’action - Deux envois à Charles Maurras - La
belle élection d’Henri Massis (Havard de la Montagne, Xavier Vallat, Georges Calzant) - G. Calzant : Sur un
envoi de Ch. de Gaulle à Charles Maurras - R. Joseph : Adieu à Mario Meunier .

380 MICHEL (Marc) : Gallieni.
Fayard, 1989, in-8, 364pp, cartes in-t, biblio, index. (pliure sur le 2e plat)
Enfance et jeunesse : la formation d’un patriote - La conversion à l’Outre-Mer - Conquête et pacification : le
Soudan et le Tonkin - Créateur d’État à Madagascar - Fin de carrière ? - La gloire - Gallieni : l’Armée, les
Colonies, la République.
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15,00 €

381 MONTESQUIOU (Léon de) : De l’anarchie à la Monarchie.
Service des publications de l’Action Française, 1919, 50pp.

15,00 €

L’évolution d’une pensée : De l’idéologie révolutionnaire au réalisme en politique - La critique du libéralisme.

382 MUNIER (Commandant) : La Nation, l’Armée et la Guerre.
Préface du générale Mercier. Nouvelle Librairie Nationale, 1907, in-12, 144pp.
383 NÉRÉ (Jacques) : Le Boulangisme et la presse.
Armand Colin, Kiosque , 1964, in-12, 230pp, photos.
384 OUESSANT (Marcel) : La révolution des chemises noires, 1919 - 1922.
Plon, 1935, in-12, 254pp. (quelques soulignages au crayon) 1919, l’année trouble - 1920,
l’année rouge - 1921, La rescousse fasciste - 1922, l’année de la victoire - La marche sur
Rome - L’homme de la révolution - La révolution au pouvoir.
385 OZOUF (Jacques & Mona), AUBERT (Véronique) & STEINDECKER (Claire) :
La république des instituteurs. Gallimard / Le Seuil, 1992, in-8, 386pp.
386 PISANI-FERRY (Fresnette) : Le coup d’état manqué du 16 mai 1877.
Laffont, 1965, in-12, 334pp, illustrations.
387 PLANTÉ (Louis) : “ Au 110 rue de Grenelle “. Souvenirs, scènes et aspects du
Ministère de l’I.P. - Éducation nationale (1920-1944).
Clavreuil, 1967, in-12, 352pp.
388 (POINCARÉ) : AMSON (Daniel) : Poincaré, l’acharné de la politique.
Tallandier, 1997, in-8, 442pp.
389 PROBUS (Jules CORREARD ) : Des finances modernes pour vivre.
L’organisation internationale des changes et les emprunts aux banques.
Bossard, 1920, in-12, 56pp.

15,00 €
6,50 €
20,00 €

16,00 €
15,00 €
12,00 €

15,00 €
7,50 €

“Un prodigieux animateur des milieux modérés de l’entre-deux-guerre” (Henri Coston). Fondateur en 1923 de
la Fédération des Républicains Rénovateurs.

390 QUESNAY DE BEAUREPAIRE : Le Panama et la République.
Juven, 1899, in-12, 304pp. (dos recollé)

18,00 €

“En 1897, vers la fin d’une législature qui avait mis à nu tous les vices du régime parlementaire, les
professionnels de la politique se liguèrent pour ramener à eux le Corps Électoral par une grande
représentation de la Vertu républicaine...”

391 RANDA (Philippe) : L’affaire Weidmann.
Éditions de Crémille, 1997, in-12, reliure skyvertex noir de l’éditeur, 252pp.

10,00 €

“Le tueur au regard de velours”. Enlèvements, vols et meurtres dans les années 30. Le dernier condamné à
mort à être exécuté en public en 1939.

392 RECLUS (Maurice) : La Troisième République de 1870 à 1918.
Fayard, 1945, in-12, 312pp. (cachet)
393 RIBOT (Alexandre) : Lettres à un ami. Souvenirs de ma vie politique.
Bossard, 1924, in-12, 354pp. Non coupé.

12,00 €
15,00 €

Entrée au ministère - Départ pour Bordeaux - Rapports financiers avec l’Angleterre et les États-Unis Formation du ministère du 20 mars - L’offensive du 16 avril - La Révolution russe - Les manoeuvres de paix Affaire de Grèce - Salonique - Déclin du Ministère - Démission en octobre 1917. L’auteur était député du
centre-gauche et siégea de 1878 à 1923. Il fut ministre dans dix gouvernements. On lui prête la responsabilité
du rejet des propositions de paix séparée avec l’Autriche.

394 ROCHE (Émile) : Caillaux que j’ai connu. Plon, 1949, in-8, 350pp, photos h-t.
395 ROVÈRE (Julien) : L’affaire de Saverne - novembre 1913 - janvier 1914.
Bossard, 1919, in-16, 74pp, non coupé.
396 SALMON (Albert) : Facteurs d’équité.
Les Presses du Montparnasse, 1924, in-12, 114pp, illustrations. (couverture salie)

15,00 €
10,00 €
14,00 €

Recueil de plaidoieries : Affaires Vera Gelo (1901) - Laurent Tailhade (1901) - Victorine Martin (1904) Nouazé 1904 - Ville Wells di Riviers.

397 SENNEP : Cartel et Cie. Caricatures inédites.
Bossard, 1926, in-4°, 90pp, 45 caricatures.
398 SOUBLIN (Léopold) : Cent ans de pêche à Terre-Neuve, tome 3, 1898 - 1914.
Henri Veyrier, Kronos, 1991, in-8, 324pp, illustrations, index.
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55,00 €
10,00 €

399 SUAREZ (Georges) : Les heures héroïques du Cartel. Grasset, 1934, 344pp.
400 (THIERS) : MALO (Henri) : Thiers, 1797 - 1877.
Payot, 1932, in-8, 600pp, 16 portraits en hors-texte.
401 JULES VERGER, ses ouvriers, sa maîtrise...une famille.
L’Auteur, 1938, in-12, 294pp. (manque la préface de Weygand)

15,00 €
20,00 €
10,00 €

Un classique de l’antisyndicalisme : Le petit patronat - Premiers contacts - La grève - Des mois de lutte - En
pleine tourmente - L’Exposition : expérience révolutionnaire - La solidarité patronale - Vers la collaboration
des classes.

402 Revue VIE À LA CAMPAGNE : Maisons et intérieurs modernes, exposition 15,00 €
1937. La revue pratique avant tout. Vol. 106, 15 août 1937, 42p, photos.
403 VILLENEUVE-TRANS (R. de) : La Chambre en délire. Bossard, 1924, 152pp.
10,00 €
Portrait sceptique de l’Assemblée Nationale, concernant notamment les débats sur l’occupation de la Ruhr et
l’échec du Bloc National.

404 WARTELLE (Jean-Claude) : Édouard Portalis (1845 - 1918), patron de presse à 15,00 €
l’américaine. Veyrier, Kronos, 1990, in-8, 190pp.
405 ZÉVAÈS (Alexandre) : Au temps du boulangisme.
12,00 €
Gallimard, Sous la Troisième, 1930, in-12, 252pp. S.P.

AFFAIRE DREYFUS
406 AJALBERT (Jean) : Sous le sabre.
Éditions de la Revue Blanche, 1898, in-12, reliure 1/2 chagrin chocolat, dos à 5 nerfs,
298pp, 298pp. Édition originale (épidermures sur le dos)

60,00 €

Articles publiés durant l’affaire Dreyfus.

407 BREDIN (Jean-Denis) : L’Affaire. Julliard, 1983, in-8, 548pp, illustrations, biblio.
408 LOMBARÈS (Michel de) : L’Affaire Dreyfus.
Lavauzelle, 1985, in-8, 224pp, annexes. (ex-dono manuscrit)
409 MAZEL (Henri) : Histoire et psychologie de l’affaire Dreyfus.
Boivin, 1934, in-8, 216pp, chronologie, biblio. (soulignages au crayon)
410 THOMAS (Marcel) : L’affaire sans Dreyfus. Fayard, 1961, in-8, 586pp.

18,00 €
15,00 €
18,00 €
15,00 €

L’erreur - L’erreur découverte - L’erreur camouflée.

411
412

413
414

415
416

GUERRE 1914 - 1918
BUGNET (Lt-Colonel) : Rue St Dominique et G.Q.G. ou les trois dictatures de la
guerre. Plon, 1937, in-12, 330pp, 14 photos h-t.
DIEZ (Général Paul) : “Quelle connerie la guerre !”. D’après son journal 1914 1918. Extraits sélectionnés par Maurice Bernard. Préface du général André Bach. Éditions
Riveneuve, 2013, in-12, 164pp.
MARGUERITTE (Victor) : Au bord du gouffre (août - septembre 1914).
Flammarion, 1919, in-12, 372pp.
MAURRAS (Charles) : Heures immortelles 1914 - 1919.
Sorlot, 1932, in-8, 220pp, non coupé. Édition Originale, tirage n°té sur alfax Navarre.
(dos légèrement fendu) Joseph & Forges 81.
MAURRAS (Charles) : Les conditions de la victoire, 1 : La France se sauve ellemême. NLN, 1916, in-12, 464pp.
OMESSA (Ch. & H.) : La dernière tsarine. Révélations d’Alexis Dobrowitz,
courrier secret de l’Impératrice. Renaissance du livre, 1920, in-12, 254pp, couverture
illustrée Paul Chambry. (petit recollage sur 1 mors)
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18,00 €
7,00 €

13,00 €
30,00 €

15,00 €
20,00 €

417 POINCARÉ (Raymond) : Le Maréchal Foch.
Plon, 1929, in-12 sous couverture rempliée, 26pp, non coupé, exemplaire à toutes marges.
Édition Originale, 1 des 500 exemplaires sur pur fil Lafuma.

20,00 €

Discours prononcé aux obsèques du maréchal le 26 mars 1929.

418 QUINTON (René) : Maximes sur la guerre.
Éditions du Porte-Glaive, 1989, in-8, 222pp. (trace d’étiquette sur le 2e plat)
419 TESSAN (François de) : De Verdun au Rhin.
La Renaissance du Livre, sans date (1920), in-12, bradel pleine toile bleue, pièce de titre en
basane rouge, 240pp. (réparations sur quelques pages)

15,00 €
12,00 €

Relations avec le Luxembourg et les Allemands en 1918, avec quelques précisions sur les Américains.

GUERRE 1939 - 1945
420 EBERLIN (Philippe) : Crimes de guerre en mer, 1939-1945. Préface de Yves 10,00 €
Sandoz. La Falaise, Éditions Babouji, 2007, in-8, 158pp, nombreuses photos.
Et ça a commencé dès le 3 septembre 1939, le soir de la déclaration de guerre. il est beaucoup question des
navires affrétés par la Suisse et le CICR.

421 BARDÈCHE (Maurice) : Lettre à François Mauriac.
La Pensée Libre, 1947, in-12, 196pp.

15,00 €

“Le petit livre de Bardèche prouve q”ue la vérité parvient à se faire jour, même lorsqu’elle est dans les
chaînes”. (Karl Epting, Réflexions d’un vaincu”).

422 COLLECTIF : Documents relatifs à l’histoire des origines de la guerre.
Berlin, Reichsdruckerei, Auswärtiges Amt 1939, n°2, in-4°, reliure 1/2 chagrin grenat, plats
conservés, 346pp. (très bien relié)
423 CRENESSE (Pierre) : La libération des ondes.
Préface de Jean Guignebert. Berger-Levrault, 1945, 70pp, photos h-t.

70,00 €

15,00 €

Sur la radio française pendant l’insurrection parisienne et dans les mois qui suivirent.

424 DEGRELLE (Léon) : Hitler démocrate. L’Homme Libre, 2002, 2 volumes in-12, 85,00 €
reliures pleine toile noire de l’éditeur, 984pp, photos, index des deux tomes.
Le siècle de Hitler, tomes 4 & 5.

425 DEGRELLE (Léon) : Hitler unificateur de l’Allemagne.
L’Homme Libre, 2006, in-12, reliure pleine toile noire de l’éditeur, 374pp, photos.

45,00 €

Le siècle de Hitler, tome 6.

426 DEUTSCHLAND ERWACHT. Werden, Kampf und Sieg der NSDAP.
180,00 €
Zigaretten Bilderdienst, 1933, in-4°, reliure toile éditeur, 152pp, nombreuses photos
collées, dont certaines en couleurs, importante planche photo dépliante in-fine, jaquette
illustrée. (charnières intérieures renforcées)
427 GAULLE (Charles de) : Vers l’Armée de métier. Beyrouth, Les Lettres Françaises, 30,00 €
1943, in-12, 212pp. (étiquette et traces de scotch)
2e édition libanaise peu courante tirée à 5000 exemplaires, faisant suite à celle de 1942, mais sans illustration
ni jaquette.

428 (HITLER) : Adolf Hitler, Bilder aus dem Leben des Führers.
150,00 €
Herausgegeben vom Cigaretten / Bilderdienst Altona / Bahrenfeld. 1936, album in-4°,
reliure 1/2 toile de l’éditeur, 132pp de texte & 196 photos collées. (manque la jaquette
illustrée, sinon bel état)
429 LEJEUNE (Bernard-Henry) : Historisme de Jacques Doriot et et du Parti 30,00 €
Populaire Français, tome 1 : Avant la défaite de 1940. Amiens, Les Nouveaux
Cahiers du C.E.R.P.E.S., 1977, in-8, 136pp, photos. Seul tome paru.
430 MANCHESTER (William) : Américan Caesar. Douglas Mac Arthur, 1880 - 1964. 15,00 €
Hutchinson, 1979, in-8, cartonné, 794pp, nombreuses photos, biblio, index, jaquette
illustrée.
431 OLIVECRONA (Karl) : England oder Deutschland ?
15,00 €
Einzige autorisierte deutsche Übersetzung aus dem Schwedischen. Lübeck, Reichskontor
der nordischen Gesellschaft, 1941, brochure in-12 agrafée de 30pp sous couverture grise.
(manque le haut de la page de titre)
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432 PERCHERON (Maurice) : L’aviation française. Nathan, 1939, in-8, cartonné, 160pp, 15,00 €
149 photos, illustrations en couleurs par Brenet. (mouillures en bas de la couverture et de
quelques pages, bon exemplaire)
433 ROY (Jules) : La Vallée heureuse.
15,00 €
Avant-propos de Pierre-Jean Jouve. Club du Meilleur Livre, Romans, 1956, reliure toile
illustrée de l’éditeur, 166pp. (maquette de Massin)
Huret 229. Massin explique qu’il avait rencontré le futur général Gallois qui avait volé avec Roy et qu’il a
utilisé des plans de vol pour le cartonnage et des plans de vol chiffrés pour les gardes.

434 SAINT-LOUP : Les SS de la Toison d’Or. Flamands et Wallons au combat 1941 45,00 €
-1945. Cité, 1975, in-8, 376pp, photos.
435 SHIRER (William L.) : La chute de la IIIème République. Une enquête sur la 20,00 €
défaite de 1940. Club Français du Livre, 1970, fort in-8°, reliure pleine toile grise de
l’éditeur, 1048pp, photos, biblio, index. (dos légèrement passé)
436 STURANI (Enrico) : Le cartoline per il Duce. Turin, Edizioni del Capricorno, 2003, 25,00 €
in-4°, cartonné, 222pp, très nombreuses photos en noir et en couleurs.
Étude approfondie sur les cartes postales représentant le Duce.

437 TANK (Kurt Lothar) : Deutsche Plastik unserer Zeit.
100,00 €
Herausgegeben von Ministerialrat Wilfrid Bade. Geleitwort von Reichsminister Albert
Speer. Munich, Raumbild-Verlag Otto Schönstein, 1942, in-4°, reliure toile brune de
l’éditeur, plats biseautés, 120pp, 8 planches en hors texte, 135 photos stéréoscopiques
format 6x6 cm insérées dans le revers des plats. (une petite tache sur le 1er plat, manque
l’appareil destiné à les visionner)
438 TOURNOUX (Raymond) : Le royaume d’Otto. France 1939-1945, ceux qui ont 15,00 €
choisi l’Allemagne.
Flammarion, 1982, in-8, cartonné, 404pp, photos, index. (cachets d’ex-libris)
439 TRUMAN (Harry S.) : Mémoires, tome II. Plon, 1956, 2 volumes in-8, 686pp.
20,00 €
1 : L’alliace atlantique (1946 - 1950) - 2 : L’affaire de Corée (1950 - 1952).

440 WERNER (Herbert A.) : Dix-huit secondes pour survivre. Le commandant de 20,00 €
l’un des derniers “loups” raconte la guerre des U-Boote.
Laffont, Collection “Vécu”, 1970, in-8, 492pp. photos. (dos légèrement plié)
HISTOIRE GÉNÉRALE & DIVERS
441 M.C.F. (Marie-César FAMIN) : Musée royal de Naples : peintures, bronzes et 70,00 €
statues érotiques du Cabinet Secret, avec leur explication.
Au Cercle du Livre Précieux, 1959, in-4° en feuilles sous couverture rempliée et emboîtage
toilé, XXX-152pp, 2 pp de notice sur l’auteur par Ferdinand Denis, 60 illustrations à pleine
page en hors-texte, édition hors-commerce tirée à 2500 exemplaires. (emboîtage
légèrement écrasé)
442 AICARDI DE SAINT-PAUL (Marc) : Ségrégation et Apartheid. Le contexte 100,00 €
historique et idéologique. Thèse de doctorat de 3e cycle sous la direction du Pr Lucien
Mugnier-Pollet. Université de Nice, U.E.R. Civilisations, 1978, in-4°, 250pp ronéotypées.
(couverture poussiéreuse, quelques annotations) Rare.
Le contexte historico-philosophique - Les nationalismes - Discrimination et apartheid - Les comportements
entre les races. Une version remaniée est parue en 1979 aux éditions Albatros

443 Revue de la Société des AMIS DU MUSÉE DE L’ARMÉE.
N° 89, 1982, in-4°, 116pp, illustrations.
Col. Druene : Hommage à Jean Brunon - X : À propos de la bataille de Crécy - P.R. Royer : Aspects
techniques de l’évolution des armes à feu à rouets geminés d’après les exemples du musée - Cdt Sevestre :
Lucarnes et frontons de la cour d’honneur aux Invalides - Pr Dillemann : Souvenirs de l’ordre du Saint-Esprit
au musée - A. Griesser : Notes sur les coiffures de l’infanterie de la garde impériale pendant la campagne de
1870 - M. Decker : Le système de Bange - X : Notes sur l’évolution de la vélocipédie militaire 1887-1914.
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10,00 €

444 BAUNARD (Mgr) : Un siècle de l’Église de France 1800-1900.
Poussielgue, 1901, in-4, 514pp, reproductions h-t. (couverture un peu poussiéreuse, sinon
bel exemplaire)

45,00 €

Pie VII et Napoléon. L’Église gallicane. Le parti catholique et la liberté. Doctrine et éloquence. Pie IX et la
France. L’enseignement chrétien. L’ordre sacerdotal et religieux. L’Épiscopat et l’unité romaine.
L’antichristianisme et ses fruits. Le règne de Jésus-Christ. Marie immaculée. Le culte et l’art chrétien. La
Charité. Léon XIII et l’Église. L’Anticléricalisme. Crise politique et sociale. Études divines et humaines. La
chaire et la presse. Les missions françaises. Le martyre. La sainteté et les saints. Les deux cités.

445 BEDEL (Maurice) : Berthe aux Grands Pieds. Femme de Pépin le Bref, mère de
Charlemagne.
L.E.F., Les Reines de France, 1943, in-12, 224pp. (petit manque au bas du dos)
446 BONNET (Georges) : Le Quai d’Orsay sous trois républiques.
Fayard, 1961, in-8, 520pp.
447 BOURCET (Marguerite) : Un couple de tragédie : Le Duc et la Duchesse
d’Alençon. Perrin, 1946, in-8, 364pp, illustrations h-t. (couverture salie)
448 CABANÈS (Dr) : Légendes et indiscrétions de l’Histoire, 1e série.
A.Michel, sans date, 404pp, 24 illustrations, bel état.

11,00 €

15,00 €
18,00 €
20,00 €

Un maniaque sur le trône (Charles VI) - Le légendaire Barbe-Bleue - Notre-Dame de Beauté - Les vapeurs du
Roi-Soleil - L’énigme du Masque de Velours - Deux duels mystérieux : Le Maréchal de Saxe - Le Bailli de
Suffren - L’inoculation à la Cour de France - Où sont les restes de Mirabeau ? - Le parrain de La Marseillaise
- La fin d’un héros (Beaurepaire)- Le prétendu verre de sang de Melle de Sombreuil - Les femmes grosses
devant l’échafaud.

449 COLLECTIF : Livre noir des crimes américains au Vietnam. Fayard, En toute 25,00 €
liberté, 1970, in-8, 144pp. Par les 35 organisations des Assises Nationales.
450 COLLECTIF (sous la direction Dom P. BATSELIER) : Saint Benoît père de 60,00 €
l’Occident. Zodiaque, 1980, in-4°, reliure pleine toile brune de l’éditeur sous emboîtage
toilé, 476pp, 476 illustrations en noir et en couleurs, jaquette illustrée, magnifique ouvrage.
(poids : 5 kgs)
Dom Angelico Surchamp : Préface - Dom Victor Dammertz : Benoît, patron de toute l’Europe - Père Maur
Standaert - Jan Karel Steppe : Saint Benoît dans les arts plastiques - Jean Décarreaux : Esquisse historique
du monachisme bénédictin - Léo Moulin : La vie quotidienne hier et aujourd’hui.

451 DANSETTE (Adrien) : Histoire des présidents de la République. De Louis- 16,00 €
Napoléon Bonaparte à Charles de Gaulle.
Le Livre Contemporain, 1960, cartonné, 376pp, photos.
452 DELUMEAU (Jean) & LEQUIN (Yves) : Les malheurs des temps. Histoire des 30,00 €
fléaux et des calamités en France. Larousse, 1987, in-4°, reliure éditeur, 520pp,
nombreuses illustrations, biblio, index, jaquette illustrée.
Un Dieu de barbarie - Dieu de tendresse, Dieu de crainte - La protection du monarque - Prométhée en
question.

453 GAXOTTE (Pierre) : Histoire des Français.
20,00 €
Flammarion, 1954, 2 volumes in-12, 1162pp, bel état. (tome 1 non coupé)
454 GAXOTTE (Pierre) : Histoire des Français. Flammarion, 1951 & 1952, 2 volumes in 70,00 €
-12, reliure 1/2 chagrin brun à bandes, dos lisse orné de filets dorés et à froid, date en pied,
têtes dorées, 1er plats conservés, 1162pp. (infimes épidermures sur les mors, bel exemplaire
fort bien relié)
455 GAZETTES DES ARMES n°125. Janvier 1984, 54pp, nombreuses illustrations.
5,00 €
Le pistolet automatique Sig-Sauer P-226 - Tchad, le désert des Tartares - Les armes du vercors - Les
pistolets automatiques de l’Armée Française de 1915 à 1940 - Les 781 pièces du musée de la M.A.S. - La
carbine à air comprimé modèle Tracker -

456 GAZETTES DES ARMES n°133. septembre 1984, 54pp, nombreuses ill.
70e anniversaire de la bataille de la Marne, l’armement des troupes françaises en 1914 - La Winchester 94
“Big Bore” - Les revolvers nordistes - Le pistolet apache “Wahl” - Les poignards du NSKK - Le R.P.G. 7.
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5,00 €

457 Revue GAZETTE DES UNIFORMES. Recueil cartonné des n°s 138, 139, 140, 147, 148, 30,00 €
149, environ 200pp, nombreuses photos.
François Flameng - La casquette de Goering - Les plaques de ceinturon espagnoles - Les corps franc du duc
de Brunswick (1809-1815) - Les tenues de camouflage sociétiques 1938-1945 - La Landwehr de 1813 - 1815
- Uniforme d’un officier autrichien 1918 - Les Polonais de Napoléon - La mort de Jacques Doriot - L’empereur
François-Joseph et son état-major - La charge de la brigade légère - L’armée et la milice croate 1941-45 L’armée russe d’Alexandre III et de Nicolas II - Le fantassin français en 1914 - Le cadet de West-Point - Le
préfet de Vichy 1942-1944 - L’armée d’Eugène de Wurtemberg en 1814 - Les faux écussons de la L.V.F. L’armée prussienne en 1843 - Les paras F.F.L. - Les bérets verts de Kieffer - Les hussard de 1692 à 1762 L’équipement du fantassain français en 1914 - Les deux compagnies de mousquetaires en 1814 et 1815 - Le
Bataillon de Haute Montagne en 1939 - Le pilote U.S. de 1917-19 - La médaille de la guerre de Crimée - Les
hussards sous Louis XV & Louis XVI - Les Janissaires.

458 GRAND-CARTERET (John) : L’histoire, la vie, les moeurs et la curioisté.
Supplément : Série de hors-texte libres, hors commerce.
Librairie de la Curiosité et des Arts, sans date (années 20), enveloppe papier contenant 19
planches hors-série format 22x29 cm d’après les grands maîtres. (enveloppe déchirée, très
bon état des planches)
459 GUIZOT : Abailard et Héloïse. Essai historique, suivi des lettres d’Abailard et Héloïse
traduit sur les manuscrits de la Bibliothèque nationale par M. Oddoul. Nouvelle édition
entièrement refondue. Didier, 1856, in-12 broché, LXXX-400pp. (très peu de rousseurs, dos
intact, petit recollage sur le 1er mors)
460 HARDOUIN DE PÉRÉFIXE (Paul Philippe) : Histoire de Henri-le-Grand, roi de
France et de Navarre. Suivie d’un recueil de quelques belles actions et paroles
mémorables de de prince. Paris, Chez Mme Veuve Dabo, 1824, in-12, reliure basane de
l’époque, dos lisse orné, filets sur les coupes, 430pp, (coiffe élimées, fragilités au 1er mors,
coin écrasés)
461 HERVÉ (Gustave) : Nouvelle histoire de France (de l’an -58 à 1930).
Déterna, Documents pour l’Histoire, 2001, in-8°, 200pp.
462 HISTORIA hors série n°38 : Les grands canulars. 1974, in-8, 156pp, photos.
463 KEFAUVER (Estes) : Le crime en Amérique.
Traduction Alex Grall. Horay, 1951, in-12, reliure 1/2 toile bordeaux, 354pp.

20,00 €

40,00 €

15,00 €

5,00 €
5,00 €
15,00 €

Un panorama du crime et surtout de l’incroyable corruption de la classe politique et de la police qui sévissait
aux États-Unis.

464 LONGNON (Auguste) : Origines et formation de la nationalité française.
Éléments ethniques - Unité territoriale.
Nouvelle Librairie Nationale, sans date, in-12, 90pp. (tranches roussies)
465 MABIRE (Jean) : Guillaume le conquérant.
Art et Histoire d’Europe, 1987, 62pp, illustrations en couleurs.
466 MAXIMILIEN (Julien) : L’hypnotisme à la portée de tous. Cours pratique et
complet de la science psychique (hypnotisme, magnétisme, spiritisme,
fakirisme). Théories et méthodes nouvelles.
Fischbacher, san date (1911), in-12, 128pp+52 de publicités. (couverture tachée)
467 MAY (Louis-Philippe) : Esquisse d’un tableau des apports de la France à la
civilisation. Albin Michel, 1951, in-8, 750pp, index. (réparation au dos)

15,00 €

10,00 €
15,00 €

15,00 €

Apports originaux de la Gaule celtique et gallo-romaine, de la Francia depuis les invasions barbares à la fin
de l’empire carolingien - L’expansion française (XIe-XIIIe siècle) - Apports des XIVe & XVe siècles, de 1550 à
1660 - La France pensante - La France dans son oeuvre politique - La France artiste et ouvrière - Influences
exercées par la France sur le régime social et politique des autres peuples - L’oeuvre de la France dans
l’organisation économique et sociale du monde - Demain.
L’auteur voit la France future chef de file d’une nouvelle Eurafrique et réconciliatrice des blocs soviétique et
américain.

468 MÉGEVAND (Louis) : Le vrai Salazar. NEL, 1958, in-12, 220pp.
469 NAVARRE (Henri) : Agonie de l’Indochine (1953 - 1954).
Plon, 1956, in-12, 346pp, 8 cartes. (pliure sur le 1er plat, dos jauni)
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14,00 €
20,00 €

470 PELLETAN (Eugène) : Jarousseau, le pasteur du Désert.
Paris, Germer Baillère / Librairie Colas, 1877, in-12, reliure 1/2 basane grenat, dos à 4 nerfs
orné de perles et filets dorés, XII - 268pp. (petit manque de cuir sur le 1er plat, importante
réparation sur la page de titre, bon exemplaire exempt de rousseurs) Édition Originale.

90,00 €

Biographie romancée du célèbre pasteur, écrite par son petit fils.

471 PILON (Edmond) : La vie de famille au XVIIIe siècle.
Préface de G.Lenotre. A.Michel, 1941, 254pp, 15 planches h-t, biblio, index.
472 POULET (Robert) : Adieu au fascisme.
Saint-Marcel, Institut des Identités nationales et régionales, 2002, in-8, 78pp.

12,00 €
25,00 €

Florilège fasciste - Itinéraire intellectuel d’fasciste - Note liminaire - Adieu au fascisme - Sur l’anarchisme de
droite - Finalité fasciste - Bibliographie.

473 RICHELIEU (Duc de) : Lettres au Marquis d’Osmond 1816 - 1818.
Publiées par Sébastien Charléty. Gallimard, 1939, in-8, 240pp, index. (couverture
légèrement salie).
474 SAINT AULAIRE (Comte de) : Richelieu.
Préface de Pierre Gaxotte. Club du Meilleur Livre, collection Historia, 1960, in-12, reliure
pleine toile fuchsia de l’éditeur (maquette par Jeannine Fricker), 194pp, 23 illustrations,
certaines dépliantes. (tranche supérieure salie) Huret 232
475 SALAN (Général) : Mémoires. Fin d’un Empire, tome 3 : Algérie Française, 1er
novembre 1954-6 juin 1958.
Cité, 1972, in-8°, cartonné, 444pp, photos h-t, index, jaquette illustrée.
476 SALAZAR (O.) : Dictionnaire politique. Établi par Jacques Ploncard D’Assac. S.N.
I., 1964, in-8, 264pp. (petites taches sur le 1er plat)
477 THOMAS (Marcel) : L’affaire du Bounty.
Club du Meilleur Livre, Essais, 1958, in-8 carré, reliure pleine toile rouge de l’éditeur, 1er
plat orné d’une vignette couleurs (maquette par Massin), 340pp, illustrations, planches et
cartes dépliantes, bel état. Huret 249
478 TORNÉ-CHAVAGNY (Abbé H.) : Ce qui sera ! d’après le grand prophète
Nostradamus. Suivi de l’Almanach du Grand Prophète pour 1878.
Chez l’Auteur, 1878, in-8, 152pp, nombreuses publicités. (des rousseurs, petit manque
angulaire sur le 1er plat)

18,00 €

12,00 €

18,00 €

25,00 €
15,00 €

30,00 €

La lumière est faite ! ou Nostradamus au Sénat et à la chambre des Députés en 1876-1877 - Entretiens du
traducteur avec MM. Ernest Renan et Victor Hugo sur Les Centuries et l’Apocalypse - Nostradamus devant la
presse en 1876-1877 - Interprétations confirmées par les faits en 1876-1877 - L’Avenir prochain
météorologique, politique et religieux - Almanach pour 1878 Éphémérides prophétiques, résumé de l’histoire
prédite et jugée. L’auteur est cité par Blavier dans “Les Fous littéraires”.

479 TRACY (Bill) : Pratiques et rites païens. Pratiques magiques mystérieuses pour 30,00 €
forcer le hasard et vaincre les adversités. Introduction au paganisme.
Éditions Jacques Bersez, 1985, in12, 96pp. (petite trace d’étiquette sur le 2e plat)
480 VALFONS (marquis de) : Souvenirs. Publiés par son petit-fils. Paris, Dentu, 1860, in 30,00 €
-12, reliure 1/2 chagrin bleu-nuit, dos à 5 nerfs orné de fleurons, 428pp. (1 mors fragile,
épidermure en pied, très peu de rousseurs)
Souvenirs militaires et mondains de 1719 à la veille de la révolution.

RÉGIONS
481 ANJOU (Pierre), AGOSTINI (François) & MARCEL-DUBOIS (Claude) : 10,00 €
Collection de chansons populaires françaises : Le Bocage vendéen.
Henry Lemoine, 1941, in-8, 46pp, 10 illustrations. (couverture abîmée)
10 chansons avec mélodies : La soupe au vin, Voici la Toussaint, Tout en passant un échalier, Nous Somm’s
de bonne maison, Chanson du goret, Mon père m’a mariée, L’aguilanu, Le jau Martin, Les scieurs de long,
Qu’a donc ce joufflu.

482 ARNOULD (M.C.), BRIGOT (B.) & PEROT (C.) : Vaires sur Marne de 1914 à 20,00 €
1939. Amatteis, 1987, in-8, 316pp, nombreuses photos, biblio.
483 CAIN (Georges) : Nouvelles promenades dans Paris. Flammarion, 1908, in-12, 20,00 €
pleine toile beige de l’éditeur, dos et 1er plat orné, 414pp, 135 ill. et 20 plans.
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484 CLEMENCEAU (Georges) : Figures de Vendée. Plon, 1930, in-12, 260pp.
485 COLLECTIF : D’une guerre à l’autre... Bretagne 1914 - 1945.
Skol Vreizh, 1994, in-8, 258pp, nombreuses illustrations, biblio.

12,00 €
7,00 €

Histoire de la Bretagne et des pays celtiques, tome 5.

486 COLLECTIF : Gens de Bretagne, tomes 1 & 2.
Omnibus, 1994 & 1998, 2 volumes in-8, 2290pp. (tranches salies)

20,00 €

Paul Féval : La fée des grèves - Anatole Le Braz : La sang de la sirène - Les noces noires de Guernaham Pierre Loti : Pêcheur d’Islande - Roger Vercel : Remorques - Henri Pollès : Sophie de Tréguier - P.J. Hélias :
L’herbe d’or - Émile Souvestre : Le passeur de la Vilaine - Charles Le Goffic : Le crucifié de Keraliès Rachilde : La Tour d’amour - Georges Toudouze : Le bateau des sorcières - Anatole Le Braz : Le gardien du
feu - Alphonse de Châteaubriant : La Brière - P.J. Hélias : La colline des solitudes.

487 COLLECTIF : Guide artistique de la France. Hachette, Bibliothèque des Guides 20,00 €
Bleus, 1968, in-8° étroit, reliure pleine toile bleue de l’éditeur, 140pp, biblio, index des rues
et monuments de Paris, des lieux, des personnes, plans dépliants.
488 DEGOUTTE (A.) : Lyon la ténébreuse. Mémoires d’un policier.
15,00 €
Préface du Pr Edmond Locard. Villefranche en Beaujolais, Éditions du Cuvier, 1945, in-12,
238pp. (manque angulaire sur le 1er plat)
489 DELUMEAU (Jean, dir.) : Histoire de la Bretagne.
15,00 €
Privat, 2000, in-12, 542pp. (ex-dono manuscrit, mouillures en fin de volume)
490 GEORGY (Guy) : La folle avoine. Flammarion, 1991, in-8, 282pp.
7,00 €
Souvenirs d’enfance du futur gouverneur de la France d’Outre-Mer, dans un milieu de paysans pauvres du
Périgord.

491 GRENADOU (Ephraïm) & PRÉVOST (Alain) : Grenadou, paysan français.
10,00 €
Rombaldi, La France retrouvée, 1980, in-12,, reliure 1/2 skyvertex de l’éditeur, 286pp,
préface illustrée.
492 LE DRIAN (Marie-Françoise) : Keraliguen. Croquis. Lorient, Imprimerie centrale, 11,00 €
1984, in-8, non paginé, dessins par Claude Huart. On joint : LAS de l’auteur. Textes courts
et évocateurs sur ce quartier de Lanester.
493 LE LIVRE D’OR DES SALONS 1907. Carnet de visites. Liste alphabétique des 60,00 €
rues. Bender, 1907, in-12, reliure pleine toile bordeaux de l’éditeur, 1er plat orné d’un livre,
d’une branche fleurie et d’une couronne comtale, tranches dorées, 434pp. (mouillures
angulaires en fin de volume et petit manque en bas du 2e plat)
Liste des salons mondains, par numéros de rue à Paris, Asnières, Boulogne, Neuilly, Levallois et Vincennes,
avec des pages blanches pour noter les jours de réception.

494 OGRIZEK (Doré) : Les provinces de France.
Avant-propos de Georges Duhamel. Odé, 1950, in-12, cartonné, 518pp, nombreuses
illustrations, jaquette illustrée. (petite réparation à la jaquette)

15,00 €

Une belle brochette de talents : Textes de Barjavel, M. Bedel, A. Berry, A. Beucler, J. Blanzat, J. Desternes,
R. Dumay, Maurice Fombeure, Yves Gandon, Léo Larguier, P.J. Launay, La Varende, Philippe Lefrançois, J.J. Lerrant, Pierre Mac Orlan, Jacques Perret, Henri Pourrat, André Salmon, Samivel, R. Sauvat, t’Serstevens,
J.L. Vaudoyer, Roger Vercel. Gastronomie par Édouard de Pomiane. Illustrations par P. Belvès, Beuville, A.
Brenet, P. Cappatti, Michel Ciry, Chopy, Fontanarosa, P. Herault, P. Humbert, R. Joël, A. Jordan, Philippe
Jullian, J. Liozu, M. Méheut, P. Noël, Perraudin, E.-M. Perot, Van Rompaey, P. Rousseau, P-Luc Rousseau,
Fr. Salvat, Samivel, Traynier.

495 PINSON (Daniel) : L’indépendance confisquée d’une ville ouvrière, Chantenay. 15,00 €
ACL, 1982, in-8, 326pp, photos, biblio. (dos passé)
Du rural à l’urbain - De l’espace refuge au fief ouvrier - Conquête et dépossession communale (1908).

496 QUEFFELEC (Yann) : Dictionnaire amoureux de la Bretagne.
13,00 €
Plon, 2013, in-8, 786pp, dessins d’Alain Bouldouyre.
497 STENDHAL : Voyage dans le Midi de Bordeaux à Marseille.
10,00 €
Suivi de Sur les traces de Stendhal par Olivier Ikor & Jocelyne Hulot. Encre, 1979, in-8,
252pp. (couverture défraîchie)
498 VALLIÈRES (Jean des) : Le chevalier de la Camargue. Folco de Baroncelli, 13,00 €
៏
marquis de Javon. André Bonne, Par 4 chemins, 1956, in-12, 254pp.
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499 WISMES (Armel de): Cuirasse d’écume. Présentation par Pierre Mac Orlan. 12,00 €
Amiot-Dumont / Le Livre contemporain, Visage de l’Aventure, 1957, in-8, reliure pleine
toile beige de l’éditeur, 256pp, jaquette illustrée, jaquette rhodoïd.
Roman situé à la fin du XVIe siècle entre Pornic en la mer.

500 ZODIAQUE : Limousin roman. 2e édition. La Pierre-qui-vire, La nuit des temps, 1974, 30,00 €
in-8 carré, reliure pleine toile grise de l’éditeur, 320pp, 276 illustrations en noir et en
couleurs, complet de la jaquette illustrée.
PARIS
501 AGHION (Max) : Hier à Paris. Préface de Francis Carco. Éditions Marchot, 1947, in-8, 20,00 €
268pp, frontispice par Dignimont, photos, dessins.
Nombreux portraits et lieux de la Belle Époque à Paris : Loubet, Arthur Meyer, Antoine, Courteline, Bruant,
Gus Bofa, Max Linder, Rip, Curnonsky, etc

502 HÉRON DE VILLEFOSSE (René) : Histoire et géographie gourmandes de
Paris. Les Éditions de Paris, 1956, in-8 carré, reliure pleine toile rouge de l’éditeur, 382pp,
nombreuses illustrations, index des établissements, des noms, références et recettes
mythiques.
503 LELAND (John) : A Guide to Hemingway’s Paris, with walking Tour.
With a Foreword by Louis D. Rubin, Jr. Algonquin Books, 1989, in-8, 126pp, photos, index,
texte en anglais.
504 LÉPIDIS (Clément) : Le mal de Paris. Arthaud, 1980, in-4° cartonné, 60pp, 47 photos
par Robert Doisneau. (petite réparation sur les mors)
505 ROYER SAINT-LÉON (Marcelle) : Criquet de l’impasse Cottin.
André Silvaire, Jeunesse d’Aujourd’hui, 1958, in-12, 156pp.
506 SARREPONT (Major H. de) : Histoire de la défense de Paris en 1870 - 1871.
Librairie militaire de J. Dumaine, 1872, in-8, reliure 1/2 basane verte, 500pp. (manque 1
des 4 plans dépliants, 2 d’entre eux sont détachés avec manque, cachet)
507 TOUROUDE (Georges) : Les pavés de la haine. Le roman de la Commune.
Albin Michel, 1970, reliure skyvertex éditeur, 316pp.

20,00 €

15,00 €
10,00 €
40,00 €

11,50 €

Roman dans lequel les événements de 1871 sont omniprésents.

508 VITU (Auguste) : Paris. Images et traditions.
Éditions de la Fontaine au Roy, 1989, in-4°, reliure skyvertex vert de l’éditeur, 512pp, 430
dessins fin XIXe siècle, jaquette illustrée.
509 ZODIAQUE : Quercy Roman. 3e édition, La Pierre-Qui-Vire, 1979, in-8, reliure pleine
toile verte de l’éditeur, 336pp dont 144 de photos, jaquette illustrée.
ART DE VIVRE
510 CATALOGUE NICOLAS 1951 : Sous le signe d’une Vierge Folle de la cathédrale
de Strasbourg. Charenton-le-Pont, 1950, in-8 sous reliure à spirales, 14 illustrations par
Berthommé Saint-André.
511 DILLMONT (Thérèse de) : Encyclopédie des ouvrages de dames.
Mulhouse, Éditions Th. de Dillmont, Bibliothèque D.M.C., sans date (vers 1920), in-8,
reliure pleine toile olive de l’éditeur, 748pp, illustrations en noir dans le texte et hors-textes
en couleurs protégés par des serpentes, état proche du neuf. (on joint : Jours sur toile, 2e
série, 1920)
512 (MONO) : La méthode d’alimentation “Mono” : recette de cuisine.
Les éditions des trois cyprès, 1951, brochure in-12, 32pp.

20,00 €

35,00 €

22,00 €

25,00 €

6,00 €

Recueil de recettes végétaliennes à cuisiner bien sûr dans la marmite Mono.

513 ROSE (Mademoiselle) : Cent façons... Flammarion, sans date, ensemble de 5 volumes 25,00 €
in-16, environ 450pp, couvertures illustrées par C. Hirlemann.
Cent façons d’accommoder les restes, de préparer les plats froids, les plats maigres, les oeufs, les pommes
de terre.
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514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528

REVUE : LA FRANCE À TABLE
Revue publiant des articles sur l’histoire gastronomique des départements et des recettes
associées. Avec de savoureuses publicités médicales en couleurs.
Orléanais. N°22, janvier 1950, 40pp, photos.
Flandres. N°31, juillet 1951, 50pp, photos.
France de Meuse. N°32, octobre 1951, 40pp, photos.
Lorraine. N°34, février 1952, 60pp, photos.
Limousin et Marche. N°39, décembre 1952, 50pp, photos.
Velais & Vivarais. N°41, mars 1953, 52pp, photos.
Quercy & Agenais. N°43, juin 1953, 60pp, photos.
Île de France Nord. N°48, avril 1954, 64pp, photos.
Les pays de l’Ain. N°50, octobre 1954, 64pp, photos in-t.
Lyon. N°53, mars 1955, 60pp, photos.
Haute-Marne. N°116, octobre 1965, 50pp, photos.
Haut-Rhin. N°120, mai 1966, 50pp, photos.
Jura. N°128, octobre 1967, 50pp, photos.
Puy de Dôme. N°136, février 1969, 60pp, photos.
Gard. N°149, novembre 1970, 50pp, photos.

5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545

Hautes-Pyrénées. N°158, décembre 1971, 50pp, photos.
Pyrénées Atlantiques. N°159, janvier 1972, 50pp, photos.
Landes. N°160, février 1972, 50pp, photos.
Lot-et-Garonne. N°163, juin 1972, 50pp, photos.
Lot. N°164, octobre 1972, 50pp, photos.
Haute-Saône et Territoire de Belfort. N°168, février 1973, 50pp, photos.
Haute-Vienne. N°168, février 1973, 50pp, photos.
Seine et Marne. N°178, mai 1974, 50pp, photos.
Val-d’Oise. N°179, juin 1974, 50pp, photos. (petit manque à la couverture)
Yvelines. N°180, decembre 1974, 50pp, photos.
Hauts-de-Seine. N°181, janvier 1975, 50pp, photos.
Seine-Saint-Denis. N°182, février 1975, 50pp, photos.
Val de Marne. N°183, mars 1975, 50pp, photos.
Essone. N°184, avril 1975, 50pp, photos.
Rouen. N°191, janvier 1976, 50pp, photos.
Strasbourg. N°192, février 1976, 50pp, photos.
Poitiers. N°193, avril 1976, 50pp, photos.

5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
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LIBRAIRIE LES OIES SAUVAGES - Marc Vidal
5 avenue du Parc
77340 Pontault-Combault
Téléphone : 01 60 34 72 67
Courriel : oies.sauvages@orange.fr
site : http://www.oies-sauvages.fr
CONDITIONS DE VENTE : Conformes aux usages de la librairie ancienne et moderne et
aux règles de la V.A.D. Nos prix sont nets et s’entendent en euros. Sauf indication
contraire, les livres sont en bon état. Les commandes téléphoniques doivent être
confirmées par lettre ou par Internet. Ne pas envoyer de règlement à la commande, mais
attendre ma facture qui tiendra compte des frais de port, qui sont à la charge du
destinataire. Cette facture pourra être pro forma. Toutefois, afin de gagner du temps, vous
pouvez demander le montant de celle-ci et la payer par téléphone ou courrier électronique.
Tous ces ouvrages sont visibles dans mes locaux, sous réserve de rendez-vous préalable,
des photos de nombre d’entre eux sont en ligne, je peux fournir à la demande des photos
sur support papier.
PAIEMENTS : Par chèque, carte bancaire (CB, Visa, Eurocard, Mastercard), mandat ou
virement bancaire.
Étranger : Paiement par Carte bancaire, mandat, virement bancaire.
J’accepte également les règlements via Paypal.
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