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Photographies

1 LAUREL Stan (1890- Rare photographie originale argentique
1965) & HARDY
Oliver (1892-1957)
acteurs comiques
américains

d'époque, format 34*26 cm, cachet au dos du
studio STAX

Envois autographes signés des deux compères:
"Our best wishes always Leon!/ Stan Laurel/
Oliver Hardy/ Aug. 1932 "

1600

2 BLANC Louis (1811- Photographie originale contrecollée sur carton Photographe Nadar, envoi autographe signé au

3

4

1882) homme
fort, format 10*6 cm
politique inspirateur
de Proudhon
BLANC Louis (1811- Photographie originale contrecollée sur carton
1882) homme
fort, format 10*6 cm, enveloppe conservée (15
politique inspirateur avril 1874)
de Proudhon
Photographie originale contrecollée sur carton
MONSELET
Charles (1825-1888) fort, format 10*6 cm
romancier, poète, roi
des gastronomes

150

poète des Pyrénées révolutionnaire Raoul
Lafagette (1842-1913)
Photographe Thiébault, Bacard, envoi autographe
signé au dos au poète des Pyrénées révolutionnaire
Raoul Lafagette (1842-1913) "A Mr Lafagette/
son bien dévoué/ Louis Blanc "
Photographe Disdéri

130

75

Autographes
5 BLANC Louis (1811- Lettre autographe signée deux pages et demi in- Depuis juin 1848, Louis Blanc a été contraint à
1882) homme
8, datée du 30 août 1872, Londres, enveloppe
politique inspirateur conservée, adressée au poète révolutionnaire
de Proudhon
Raoul Lafagette

6 BLANC Louis (1811- Lettre autographe signée une page in-8, datée

l'exil…Il lui raconte comment son frère a été refusé
pour l'obtention d'un emploi dans un
ministère…"le ministre a nommé ou plutôt
autorisé deux jeunes gens qu'il connaissait
personnellement et dont l'un est le neveu d'Emile
Augier... " Il a sous les yeux ses deux articles
publiés dans L'Emancipateur "Ils sont fort de mon
goût. "
Il lui donne rendez-vous jeudi à 3 heures…

250

60

1882) homme
du 15 avril 1874, Paris, adressée au poète
politique inspirateur révolutionnaire Raoul Lafagette, on joint une
de Proudhon
enveloppe vide à l'adresse de Lafagette

7 BLANC Louis (1811- Lettre autographe signée une page in-8, datée
1882) homme
du 30 décembre 1874, Paris, enveloppe
politique inspirateur conservée, adressée au poète révolutionnaire
de Proudhon
Raoul Lafagette

"Que n'ai-je un journal? La publicité ne
manquerait pas à votre talent! Je me réjouis
d'apprendre que vous êtes à la veille de mettre
votre livre sous les yeux de ceux qui aiment les
nobles pensées noblement exprimées… " Il lui
souhaite un grand succès, convaincu qu'il le
mérite...
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8 BLANC Louis (1811- Carte de visite autographe une page in-18,
1882) homme
datée du 9 mars 1876, enveloppe conservée,
politique inspirateur adressée au poète révolutionnaire Raoul
de Proudhon
Lafagette

9 BLANC Louis (1811- Lettre autographe signée une page in-8, datée
1882) homme
du 30 décembre 1874, Paris, enveloppe
politique inspirateur conservée, adressée au poète révolutionnaire
de Proudhon
Raoul Lafagette

10 CASADESUS Gisèle Lettre autographe signée, une page in-4, à son
(née en 1914)
comédienne

entête, datée du 2 mai 1970, adressée à
Françoise Bertrand-Py, enveloppe conservée

"Remerciement affectueux pour votre concours
dans mon élection du 20 février 1876/au citoyen
Lafagette" Il s'agit des élections législatives des 20
février et 5 mars 1876 où Louis Blanc fut élu chez
les radicaux socialistes
Son frère est à Londres…Il lui montrera sa lettre
dès son retour et lui remettra le volume qu'il lui
offre…Il a devant lui celui qui lui est destiné et va
bien vite le lire "quelles que soient mes
occupations et mes préoccupations… "
Elle vient d'apprendre la triste nouvelle, comprend
sa douleur et est de tout cœur avec elle… Christian
est aussi très peiné et se joint à elle pour lui dire
leur affecteuse compassion. "Pauvre cher Bernou
j'aurais tant aimé le revoir. Un jour lointain il
était passé voir maman... Et pour toi quel
chagrin... "

11 GAMBETTA Léon Document autographe dictée par Gambetta à un Il répond au télégramme du 3 en provenance de
(1838-1882) homme secrétaire du Gouvernement Provisoire, une
politique clé de la
page in-4, datée du 4 février 1871 à Bordeaux
III° République
(où il est installé depuis le 9 décembre 1870). Il
s'agit d'un brouillon de notes prises à la volée
avec râtures…

Versailles et proteste contre les dispositions pour
priver du droit d'être élu à l'Assemblée des
catégories nombreuses de citoyens français…Le
nom de Bismark est cité…Il ajoute que la Prusse
comptait pour satisfaire son ambition sur
l'Assemblée "où grâce à briéveté délai, aux
difficultés matérielles de toutes sortes auraient pu
entrer complice complaisants de dynastie déchue
alliée de Bismark. Décret d'exclusion rendu 31
déjoue ces espérances, insolente prétention du
ministre prussien intervenir dans une constitution,
une assemblée française est la justification la plus
éclatante de mesures prises par gouvernement
république... "
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Lettre autographe signée trois pages in-8, datée
(1851-1907) poète,
du 14 février 1882, Paris, entête Chambres des
communard, homme députés, adressée au poète révolutionnaire
politique
pyrénéen Raoul Lafagette

Il l'attendait confiant et ne pensait pas qu'il reparte
si vite. "Vous avez bien fait de me pardonner mon
silence. Je ne suis plus un homme: je suis en
principe un état de service, perpétuellement…
Nous voyons souvent Cladel et nous parlons de
vous, de vos saintes colères et de jos exhaltations
communes... Venez donc, ou je vous traite d'ours
des Pyrénées... en vous jetant des sucreries comme
au Jardin des Plantes..."

120

Lettre autographe signée quatre pages in-8,
(1851-1907) poète,
datée du 7 octobre 1884, Paris, entête
communard, homme Chambres des députés, adressée au poète
politique
révolutionnaire pyrénéen Raoul Lafagette,
enveloppe conservée

Longue lettre amicale pleine de verve "Je suis un
horrible gredin, le dernier des hommes, le premier
des parnassiens! Oui tapez sur moi, cognez, ne me
ménagez pas, j'ai tout mérité. J'aurai dû vous
écrire… Nous avons dû partir pour Marseille à
l'appel des microbes du choléra et nous n'avons
pa seu deux minutes à nous... J'ai eu un froid avec
Cladel . Il se fâche parce que je ne vais pas le voir
aussi souvent qu'il le voudrait... Ne me félicitez
pas trop je suis à bout de patience. La face
humaine est laide... rien que des appêtits. Et quels
appêtits! Être ministre et ouvrier: voilà un beau
rêve n'est-ce-pas?... Je viens de publier chez
Charpentier un volume de vers... Si j'étais l'amant
de Sarah Bernhardt , ça ferait beaucoup de bruit,
mais je hais les maigreurs. Marianne vous envoie
un gros baiser qui vole... "

220

14 LOUIS XIII (1601- Pièce autographe signée du secrétaire de la

Il s'agit d'une lettre du Roy pour fournir des
nécessités pour le logis de la compagnie des gardes
de Mr de Marvissac
Il s'agit d'une ordonnace du Roy pour le logis de la
compagnie des gardes de Mr de Marvissac

250

12 HUGUES Clovis

13 HUGUES Clovis

15
16

1643) roi de France
et de Navarre
LOUIS XIII (16011643) roi de France
et de Navarre
MOLLARD
Armand (1860-1930)
ambassadeur, chef
du protocole

main, une page in-4, datée août 1632
Pièce autographe signée du secrétaire de la
main, une page in-4, datée août 1632

Lettre autographe signée une page et demi in-8, Ne pouvant le trouver, il le prie de remercier
datée du 15 décembre 1897, entête Affaires
vivement le Ministre de sa gracieuse invitation à
Etrangères, Protocole
dîner…Il s'y rendra avec sa femme…Il remerciera
lui-même M. Hanotaux dès qu'il pourra le voir sans
déranger…

220
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Lettre autographe signée deux pages in-8, datée
Armand (1860-1930) du 31 juillet 1897, entête Affaires Etrangères,
ambassadeur, chef Protocole
du protocole

Sa lette est arrivée trop tard et avait déjà parlé au
Président du candidat officier qu'il a approuvé…il
veut réduire le nombre de personnes qui vont à St
Pétersbourg…Il a vu le tailleur du Ministre et lui a
prêté sa casquette et sa ceinture…

30

18 OLLIVIER Emile

40

19

Carte autographe signée deux pages in-12 ,
"Enfin, après bien des recherches, à ma grande
(1825-1913) homme entête La Moutte par Saint-Tropez (Var) datée surprise, on a retrouvé dans un coin de ma
politique
du 22 décembre 1911
bibliothèque le volume de Rothan que vous
réclamiez justement… " Son fils le lui portera dans
15 jours…
Lettre autographe signée une page et demi in-8 Il apprend qu'il a été malade mais qu'il va
SECHE Alphonse
(1876-1964)
adressée à Henry Lapauze
mieux…Il souhaite le voir pour lui demander
journaliste, écrivain
conseil

30

17 MOLLARD

20 VAN ELSEN
Théodore (18961961) peintre,
dessinateur,
illustrateur de
Balzac, Murger,
Bruant, Richepin,
Zola…

Lettre autographe signée deux pages in-4
adressée à M. Zinglé à Strasbourg (enveloppe
conservée), illustrée d'une superbe aquarelle
originale représentant une jeune fille au
chapeau, datée du 6 juin 1947

Ils sont à Zürich, très étonnés par la ville "C'est
une merveille, une propreté sans pareil, et
moderne… " Il s'extasie devant tant de richesses, de
belles voitures… Il est situé sur une hauteur d'où il
voit des trains entrer en gare et la montagne au
fond... "La nuit c'est une féérie de lumières.. ."
Mais il trouve la Suisse triste, trop sérieuse...Ils ont
eu une journée chaude à Mulhouse et pense à ce
pauvre Paris, son sale métro, sa mauvaise bière,
son vin âpre... "Mais c'est Paris quand même, la
vie y est agréable... après tout j'aime mieux
peindre... " Il préfère son Alsace et enumère ses
belle villes... SOn ami a fait photographie la
peinture de Rembrandt pour lui...

Livres avec envois
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21 BANVILLE

Le baiser

Théodore de

22 BASTIEN-THIRY
23

Gabriel
BENOIT Pierre

Plaidoyer pour un frère fusillé
Mademoiselle de La Ferté

24 BENOIT Pierre

L'île verte

25 BENOIT Pierre

Erromango

Charpentier, 1888, in12, relié d'époque bradel
percaline havane, pièce de titre marron brun,
frontispice sur Chine de Rochegrosse, EO,
rousseurs, musique de Paul Vidal, envoi
autographe signé à Henry Cazalis (Jean Lahor),
enrichi d'une photographie originale de Banville
contrecollée face à la page de titre (format *9*6
cm)
La Table ronde, 1966, in-8 br 217p, envoi
autographe signé
Albin Michel, 1923, in-12 br 319p, EO sur alfa,
envoi autographe signé à son ami Edouard
Gazanion, dos passé avec petits manques
Albin Michel, 1932, in-12 br 314p, EO sur alfa,
envoi autographe signé à son ami Edouard
Gazanion
Albin Michel, 1929, in-12 br 317p, EO sur alfa,
envoi autographe signé à son ami Edouard
Gazanion
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Bath, Clark, 1968, plaquette d'une exceptionnelle
rareté, in-8 reliée pleine toile bleue, traduccio
inglesa de la "Balada de Cataluna" de Ventura
Ruiz Aguilera, 4p, envoi autographe à sa femme
Ellen
Left out in the cold ou La préface du Marquis Plymouth, imprimerie d'Isaiah, 1882, rare plaquette
BONAPARTEWYSE William
de Villeneuve-Esclapon-Vence à Li Viado de in-12 br 25p, envoi autographe signé sur premier
la Princesso
plat
De l'Indochine à l'Algérie, le martyre de
Les presses du mail, 1962, in-8 br 380p,
BOYER DE
LATOUR Pierre
l'armée Française
photographies, envoi autographe signé
Confidentiel, Stances et quatrains (1964-1965) Subervie, 1966, in-8 br 62p, envoi autographe
CHAFFIOLDEBILLEMONT F.
signé pleine page
L'enlèvement sans clair de lune ou Les propos Emile Paul, 1925, in-12 br 151p, bel envoi pleine
DEREME Tristan
et les amours de M. Théodore Decalandre
page au critique belge Lucien Christophe

26 BONAPARTE-

The ballad of Catalonia

180

WYSE William

27
28
29
30

31 DEREME Tristan

Patachou petit garçon

32 DOR Léopold

Maroc

33 ESTIEU Prosper

Bordons Pagans en lenga d'oc am traduction
francesa, Carssona, ,

34 GANTELMI

William-Charles Bonaparte-Wyse

35

D'ILLE M. Ch.
LAFORGUE
Camille

Brinde pourtat a Mistral e Bonaparte-Wyse
Lou VI de Jun MDCCCLXXX

36 LANDRE Jeanne

Echalotte et ses amants, roman de moeurs
montmartroises

37 LARGUIER Léo

Miscellanées

38 LEJARD André
39 MARIETON Paul
40 MAUROIS André
41 TRIOLET Elsa

42 VALLON Fernand

J&D Editions, 1989, in-8 br 219p, illustrations,
envoi autographe signé du préfacier Daniel
Aranjo, on joint le menu du centenaire Tristan
Derème (1889-1941) et le programme du colloque
qui eut lieu à cette occasion le 24 octobre 1989
Grasset, 1946, in-4 br 296p, 102 héliogravures
d'après les clichés de l'auteur, expl spécialement
imprimé pour Francis Fabre, envoi autographe
signé, plats salis
Carcassona, Biblioteca de La Revue Meridionale,
1899, in-8 br 32p, , français-occitan, bel envoi
autographe signé en occitan au poète pyrénéen
Raoul Lafagette "lo gran poete pirenean,
enemig de la Joanna d'Arc alemenda! ", petits
manques sur plats et dos
Aix, Achille Makaire, 1887, in-8 br 10p, envoi
autographe signé
Montpellier, Imprimerie centrale du midi, 1881, in8 br 13p, plats salis, envoi autographe signé, en
français et occitan
Louis Michaud, sd, EO, in-12 br 286p, illustrations
de Widhopff, envoi autographe signé

Editions de la Nouvelle France, 1946, in-12 br
220p, envoi autographe signé
Matisse
Fernand Hazan, 1948, in-12 br, planches en
couleurs, envoi autographe signé
Un félibre irlandais W.C. Bonaparte-Wyse
Lyon, imprimerie Pitrat ainé, 1882, in-8 br 19p,
envoi autographe signé à Bonaparte-Wyse
Les Silences du Colonel Bramble, Les Discours Hachette, 1929, in-8 br 312p, 25 illustrations de
du Docteur O'Grady
Paul Sarrut gravées par Paul Baudier, envoi
autographe signé
Les amants d'Avignon
Pierre Seghers, 1945, in-4 br un des 475 expl num
sur vélin de Docelles, portrait par Christian
Bérard, envoi autographe signé dont il ne reste
que la signature (le nom a été effacé au blanco!)
Au Louvre avec Delacroix
Arthaud, Grenoble, 1930, in-4 br 234p, préface
d'Elie Faure, illustrations, envoi autographe signé

Livres XIX° et XX°
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43 ABOUT Edmond

Trente et quarante

Hachette, 1891, imprimerie Draeger et Lesieur, in4 relié plein chagrin havane, plats au semis de
chiffres 30 & 40 dorés et encadrement a la roulette
et filets dorés, gardes de papier vert ornées de
même, dos a cinq faux-nerfs guilloches, tête dorée
(reliure de l'editeur), 297 p, illustrations pleine
page de Henri Vogel, ornements de Giraldon
gravés à l'eau-forte typographique au burin par
Verdoux, Ducourtioux et Huillard

100

44 ARENE Paul

La chèvre d'or

30

45 AURIANT

Darien et l'inhumaine comédie

Piazza, 1933, in-12 br 222p, introduction
d'Edmond Pilon, illustrations de René Bénézech,
un des 300 expl num sur Annam de Rives
Jérome Martineau, Amis de l'Ambassade du livre,
Bruxelles, sd, in-8 br 364p, étui, un des 1000 expl
num, illustrations
Gallimard, 1945, in-12 br 141p
Flammarion, 1945, EO, in-12 br 260p nc, un des
400 expl num sur vélin, illustrations
Arthème Fayard, 1945, in-12 br 303p, EO, un des
rares 25 expl num sur vélin pur fil Lafuma, seul
grand papier, petit manque au dos
Mame, Tours, in-4 cartonnage éditeur, tranches
dorées, 318p,gravures pleine page de Gustave
Doré
Tours, Mame, 1927, in-12 relié demi-chagrin, dos
5 nerfs, sous emboitage, 281p, illustration de
Roger Broders
Peintres nouveaux, 1930, in-12 br 63p, portrait
gravé sur bois par Georges Aubert, illustrations
Denoël, 1957, in-12 br 269p, frontispice de
Bauquier
Club du meilleur livre, 1954, photos de Patrice
Molinard, in-8 carré cartonnage éditeur, jaquette
rhodoïd illustrée, 294p
Albin Michel, 1946, in-8 br 388p, expl déf.
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46 BEAUVOIR Simone Les Bouches inutiles
47

de
BILLY André

La Présidente et ses amis

48 BILLY André

La Terrasse du Luxembourg

49 BOISSONNOT M.

La femme dans l'ancien testament

le chanoine H.

50 BORDEAUX Henry Le Chemin de Roselande
51 CASSOU Jean

Marcoussis

52 CENDRARS Blaise Trop c'est trop
53 CLEBERT Jean-

Paris insolite

Paul

54 COLLECTIF

Le procès de Charles Maurras, compte-rendu
sténographique

30
8

50
80
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55 COSTUMERO Jean De Decazeville au Val d'Aran, dans les pas d'u Superbe ouvrage neuf (2011), demi-relié cuir sous
guerillero espagnol combattant pour la France
1939-1945

56 DAUDET Léon
57 DEREME Tristan
58
59
60
61

Paris vécu

Tourments, caprices et délices ou Les poètes et Aubanel, 1941, in-12 br 109p
les mots
Aux portes du large, 1946, in-12 br 189p nc,
DEVILLIERS René Butte, Boul'mich' & Cie
illustrations
Cent lettres
Hier et aujourd'hui, 1945, in-8 br 116p, avantEHRENBOURG
Ilya
propos de Jean-Richard Bloch, traduction de A.
Roudnikov
Aux côtés du Maréchal Pétain, souvenirs 1940- Plon,
1953, in-8 br 307p, 5 gravures ht
FERNET ViceAmiral
1944
FLEURET Fernand Histoire de la bienheureuse Raton fille de joie Gallimard, 1938, in-12 relié demi-chagrin, dos
frotté, 252p

62 GAUTIER Léon

La Chevalerie

63 GONCOURT

La Fille Elisa

64

bel emboitage fait main, in-4, 519p illustrées de
nombreuses photographies. Ce livre historique
retrace avec une parfaite chronologie la vie et le
parcours des Guérilleros du bassin Decazevillois
qui s'engagèrent dès le début 1942 dans des actions
de Résistance, puis formèrent en Mai 1944
officiellement la 9ème Brigade F.T.P-M.O.I -4e
Division
Gallimard, 1969, in-8 br 274p

Edmond de
GRANOFF Katia

Reflets d'Israël

10
15
8

10

8
15

66 HAVARD DE LA

Histoire de l'Action Française

L'élan, 1949, in-8 br 664p, fac-similé du manuscrit
et des croquis faits à la plume par l'auteur
Amiot-Dumont, 1950, in-8 br 251p

C'est Pétain qu'il nous faut

Editions de la victoire, 1936, in-12 br 70p

Réflexions ou sentences et maximes morales
ROCHEFOUCAUL suivies de Réflexions diverses
D

10

160

60 jours de prison

67
68 LA

8
10

Victor Palmé, 1884, EO, in-4 reliure éditeur (lgt
frottée) reproduisant sur le dos et les plats un
chevalier, 788p, qqs rousseurs, illustrations de
nombreux atistes: Edouard Zier, Jourdain,
Andriolli, Merson..., lettres ornées et culs de lampe
par Ciappori, illustrations dans le texte, dessins
Charpentier, 1877, in-12 relié demi-toile frottée,
291p
Seghers, 1968, in-8 br 124p, illustrations

65 GUITRY Sacha
MONTAGNE
Robert Gustave
HERVE

50

Emile Hazan, 1930, in-8 br 221p, portrait sur
cuivre par Pierre Gandon, un des 1000 expl num
sur vergé teinté de Rives à la forme

10
10

10

69 LANDRE Jeanne
70 LARBAUD Valery

La Gargouille

Albin Michel, 1931, in-12 br 253p, expl déf.

Fermina Marquez

Imprimerie Nationale, André Sauret, 1951, in-8 br
152p, un des expl num sur vélin d'Arches, sous
emboitage
La bande annonce, Quissac, 2011, grand in-8
(21*21 cm), 128p de dessins par le truculent
dessinateur Robert Lassalvy, poète du sexe, qui a
publié des centaines de dessins dans Lui, Play-Boy,
Marius, Le Hérisson, France Football, Almanach
Vermot, France Soir, Midi Libre... préface en fac
similé manuscrit de Frédéric Dard
Delagrave, 1945, in-8 brb 127p nc, frontispice

71 LASSALVY Robert 50 ans d'humour

72 LEVAILLANT
Maurice

73 MAILLARD Léon

74 MAUROIS André
75 MIRABEAU

76 MIRABEAU
77 MONTESQUIOU
Robert de

78 MONTHERLANT
79

Henry de
MONTHERLANT
Henry de

Victor Hugo, Juliette Drouet et Tristesse
d'Olympio d'après des documents inédits

Les menus et programmes illustrés, invitations, Boudet et Tallandier, La Petite estampe, 1898, in-4
billets de faire-part, cartes d'adresse, petites
relié demi-basane verte, roulette et fleurons dorés,
estampes du XVIII° siècle à nos jours
460 reproductions in-texte de Rochegrosse,
Willette, Steinlen, Vallotton, Rops, Régamey,
Robida, Mucha , Forain, Detaille, Gill... et 19
lithographies originales couleurs ht de ToulouseLautrec, Boutet de Monvel, Chéret, Synave, Ibels,
Millière, Clairin, Job, Misti…, manque la page de
titre
Ariel ou la vie de Shelley
M.P. Trémois, 1929, in-4 br 238p, un des 600 expl
num sur Arches, 54 illustrations in et hors texte
Discours sur la représentation illégale de la
Aix, Gibelin-David, 1789, très rare plaquette in-8
Nation provençale dans ses Etats actuels et sur sous couverture muette moderne, 35p, petit
la nécessité de convoquer une assemblée
manque de papier à la page de titre
générale des trois Ordres
Le rideau levé ou l'éducation de Laure
La Plume, 1953, in-8 br 172p, 14 reproductions
libres, un des 258 expl num ,sur beau velin, seul
tirage
Helleu peintre et graveur
Floury, 1913, in-4 br 100 planches de reproduction
noir et couleurs, couv illustrée rempliée, couture
lâche, petites fentes à une charnière, rare et
recherché
Service inutile
Bibliothèque Grasset, 1940, in-8 br 282p, un des
rares 40 expl num sur vélin pur chiffon
Le solstice de Juin
Bibliothèque Grasset, 1942, in-8 br 317p, un des
rares 40 expl num sur vélin pur chiffon

8
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80 MOREAS Jean
81 NORMANDY
82

Gérard
ORMOY Marcel

Autant en emporte le vent (1886-1887)

Léon Vanier, 1893, in-12 br 52p

Les poètes humoristes, anthologie de poèmes
humoristiques du XIII° siècle à nos jours
La flamme et le secret

Louis Michaud, sd, in-12 br 145p, illustré de 9
gravures anciennes et modernes
La muse française, 1929, in-8 br 122p nc,
frontispice original d'Olive Tamari, un des 600
expl num sur vergé alfa
La Colombe, 1952, in-8 br 190p nc, photo en
frontispice
Club du livre, Philippe Lebaud, 1962, 2 volumes
insérées dans un beau coffret in-4 reproduisant un
emboitage avec 2 livres, reliure pleine peau vertolive ornée de cinq clous en laiton sur chacun des
plats et d'un décors de croisettes et de losanges
entrelacés dans le goût médiéval, sos 5 faux nerfs,
titre en lettres dorées pour Les chansons de Roland
et reliure en pleine peau vert-olive portant les
armoiries de Kenelm Digby sur le plat supérieur,
dos muet 4 faux nerfs pour le manuscrit d'Oxford .
traduction originale du manuscrit d'Oxford et
commentaires de Louis-Robert Plazzolles. La
chanson de Roland est ornée d'enluminures de
Jean Gradassi pleine page, tranche dorée.
L'ensemble dans un luxueux emboitage
reproduisant la forme de deux livres factices reliés
en peau marron, intérieur velours rouge

Simone Weil telle que nous l'avons connue
THIBON G.
PLAZOLLES Louis- La chanson de Roland et Le manuscrit
Robert
d'Oxford

83 PERRIN J.M. &
84

85 POULAILLE Henry Pain de soldat 2, Les rescapés, 1917-1920
86 PRIEUR Albert-P. Les Barberousse corsaires et rois d'Alger
87 RADIGUET

Règle du jeu

Raymond

88 REGNIER Henri de Jeux de plume
89 ROSNAY Jean90

Pierre
SAINT-EXUPERY
Antoine de

Coup de tête
Le Petit Prince

91 SERRIGNY Général Les trahisons du Maréchal… et de quelques
92 SOUSTELLE
Jacques
THERIVE André

93
94 TOESCA Maurice
95 TOLSTOÏ Comte
Léon

96 TRACOU Jean
97 TROYAT Henri
98 VALERY Paul

Grasset, 1938, in-8 br 325p, piqûres sur plats
Arc-en-ciel, 1943, in-4 br, 224p, un des expl num
sur vélin, illustré de 24 compositions originales de
Robert Louard
Editions du Rocher, 1957, in-8 br 102p, EO,
préface de Jean Cocteau, 2 pages manuscrites en
fac-similé
Editions des cahiers libres, 1929, in-8 br 61p, un
des 875 expl num sur Vélin Lafuma, portrait par
Pierre Payen
J.A.R., 1951, in-12 br 148p, jaquette avec photo du
film
Gallimard, 1956, in-8 cartonnage d'éditeur d'après
la maquette de Paul Bonet, un des expl num,
dessins de l'auteur, dos insolé
Editions de la couronne, 1950, in-8 br 188p

autres
La page n'est pas tournée

La Table ronde, 1965, in-8 br 238p

L'envers du décor, 1940-1944

Editions de la clé d'or, 1948, in-12 br 224p

Anthologie du chant romantique

Bibliothèque de culture littéraire, Le meilleur livre
du mois, 1964, cartonnage éditeur, in-12, 286p,
illustrations
Le Prince Nekhlioudov
Perrin, 1889, in-12 relié demi-toile à coins, plats
cons, 270p, EO de la traduction de M. HalpérineKaminsky
Le Maréchal aux liens
André Bonne, 1948, in-8 br 449p
De gratte-ciel en cocotier, A travers l'Amérique Plon, 1955, in-8 br 367p, avec 15 photographies de
indienne
Mme Henri Troyat et une carte dans le texte, couv
illustrée par Philippe Jullian
Introduction à la poétique
Gallimard, 1938, in-8 br 59p
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99 VERLAINE Paul

Parallèlement

100 VERLAINE Paul

Poèmes Saturniens

101 VERLAINE Paul

Fêtes galantes

102 ZOLA Emile

La République en marche, 1, 13 février 187116 septembre1871

Léon Vanier, 1889, EO, in-12 relié demi percaline
de soie verte, pièce de titre rouge, plats conservés,
116p
Léon Vanier, 1890, in-12 relié demi percaline de
soie verte, pièce de titre rouge, plats conservés,
148p
Léon Vanier, 1886, EO, in-12 relié demi percaline
de soie verte, pièce de titre rouge, plats conservés,
54p, couv. Tachée, rare édition sur beau papier
vergé
Fasquelle, 1956, in-8 br 344p nc, présentation de
Jacques Kayser
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Revues
103 REVUE
104 REVUE
105 REVUE

106 REVUE
107 REVUE

108 REVUE

Cahiers André Gide 5, Les cahiers de la Petite Gallimard, 1974, in-8 br 667p
Dame, 2, 1929-1937
Cahiers André Gide 7, Les cahiers de la Petite Gallimard, 1977, in-8 br 319p
Dame, 4, 1945-1951
Les cahiers naturalistes 51
1977, N°51, Fasquelle, in-12 br 255p, Médan 1976
avec François Mitterrand et Jean-Claude Cassaing,
Etudes littéraires par Jacques Pelletier, Jean
Vayssière, Robert Lethbridge…
La Grande Revue 6
25 mars 1910, N°6, in-8 br210p, textes de Henri de
Régnier, Natalie Clifford Barney, Gabriele
d'Annunzio…
Le Carnet critique 11-12
1er mai-1er juin 1919, in-8 br 68p, textes de Henri
Hertz, Louis de Gonzague Frick, Georges
Armpand Masson, Léon Deffoux, Roger Allard,
Waldemar George, Jean Pellerin, Charles
Saunier…
Mercure de Flandre
Juillet-août 1928, in-8 br 98p, Hommage à Henri
de Régnier par Varlet, Vaudoyer, Fort, Comtesse
de Noailles, Battilliat, Bonmariage, Alcanter de
Brahm, Farrère, Fontainas, Gregh, Gabriel de
Lautrec, Maeterlinck, Mandin, Mauclair,
Miomandre…
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109 REVUE

Europe 135-136, 137, 138

Réunion de 3 volumes de cette revue reliés pleine
toile, 255, 159 et 174p, un volume consacré à JeanRichard Bloch, un secon consacré à Eugène Le
Roy et le troisième à Madame Bovary, textes
d'Aragon, Martin du Gard, Arcos, Vercors,
Abraham, Jourdain, Darius Milhaud...
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