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PATAPHYSIQUE 

 
1-MOULT (Thomas-Joseph). Prophéties perpétuelles très 
anciennes & très certaines de Thomas-Joseph Moult, natif de 
Naples grand astronome & philosophe. Réimprimées pour la 
présente année d'après l'édition de 1740. Précédée de deux 
savantes exégèses par le régent Paul Gayot.              
Sans lieu, Collège de Pataphysique, imprimerie Union, XCIV (15 janvier 
1967). Brochure à l'italienne (210 x 275 mm), XII, 34 pages (64 colonnes). 
Très bon état.                                                                                    45 € 
Édition tirée à 888 exemplaires, celui-ci (non numéroté) un des 465 "sur 
papier catastrophique ordinaire sous couverture gris souris".     

 
 
2-Message au peuple Normand & autre émis le 8 tatane LXXXI par sa 
magnificence le vice-curateur-fondateur du collège de Pataphysique, 
Président par Intérim Perpétuel du Conseil Suprême de l'Ordre de la 
Grande Gidouille, à l'occasion des Fêtes Préparatoires au Centenaire de 
la Naissance d'Alphonse Allais. 
(Typographie honfleuraise pour le texte), (9 août 1954). Brochure in-4 (270 x 210 mm), 
2 pages de texte sur papier vert. Photo d'Allais dans la collection Félix Potin. Infimes 
tâches en bord de couverture et en quatrième, bon exemplaire.                          75 € 
Édition originale tirée à 333 exemplaires celui-ci sur "papier vert-estuaire". 
 
 

3-SAINMONT (J.H.). Camille Renault               
Collège de Pataphysique, sans lieu, (8 juin 1956). Brochure in-4 (270 x 190 mm), 8 pages et un cahier central de  
18 pages de photographies (36 photos). Très bon état.                                                                                      85 € 
Édition originale tirée à 401 exemplaires, celui-ci sur "Néo-papier de Poil de Sanglier conditionné".  "36 photos 
d'œuvres ou de groupes d'œuvres illustrent la courte monographie de ce « Douanier Rousseau de la sculpture », 
Satrape du Collège et « créateur du Monde » (vulg. 1866-1954). Les restes les plus importants et les plus 
intéressants de ce « Monde » se trouvent chez le Provéditeur-lnquisiteur Général et à l'Organon Exécutif (une 
peinture à l'Administration des Quinconces)."  
 
 
4-DUBUFFET (Jean). La vache au pré noir de Jean Dubuffet.              
Sans lieu, presses de l'Imprimerie Union, (1er janvier 1963). 24 planches en 
couleurs sur papier couché : 12 pages de texte ; sous couverture repliée. Une 
coupure restaurée à la couverture, très bel exemplaire.                   480 € 
Édition originale tirée à 333 exemplaires "Lettre d’un Imprimeur à un Peintre 
et la Réponse que celui-ci y fit. L’idée de cette œuvre unique en son genre est 
la suivante : étant donné les quatre clichés qui en se superposant permettent 
la reproduction des couleurs (un cliché pour le rouge, un pour le jaune, un 
pour le bleu, un pour le noir), qu’arriverait-il si l’on permutait les couleurs, 
c’est-à-dire si le cliché du rouge était imprimé en noir, celui du jaune en bleu, 
etc. ? Louis Barnier a étudié les 24 combinaisons possibles, comme il l’expose 
dans une préface alerte et suggestive. Il les a réalisées avec les clichés du 
tableau La Vache au pré noir, découvrant ainsi la Coloration Potentielle. Les 
résultats sont d’un intérêt exceptionnel. Le travail matériel a été aussi 
exceptionnel puisqu’évidemment il a fallu tirer chaque planche séparément 
selon un très strict plan d’exécution. Matériellement c’est donc la plus 
précieuse publication du Collège — mais son intérêt ne le cède en rien à son 
prix." " Il est amusant de constater qu’en des expositions comme celle de la 
Pochade cet ouvrage ait été purement et simplement attribué au peintre dont 
le tableau n’a été que la “ matière ” de ces recherches, comme d’ailleurs son 
texte l’indique assez." 
 
 



5-Organographes du cymbalum pataphysicum. n°17.              
Muzon, imprimerie Thery, P. Gayot, gérant, 1982. Brochure in-8 (205 x 145 mm), 82 pages. Illustrations dans le 
texte. Très bon état.                                                                                                                          30 € 
Pour une approche marxiste du crime et du roman policier - De la planification (S.C. de l'Oulipopo) - Du Patronat - 
Suarez Lynch : Un Modèle pour la mort - Erato au service du crime - Combinatoires : De l'appropriation de la plus-
value (Le Casse ; Le problème du local clos) ; De la production de masse : les séries de crimes ; Le Bouquet 
d'artifices de Mrs Christie.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6-Organographes du cymbalum pataphysicum. n°27.                
Muzon, imprimerie Thery, P. Gayot, gérant, 1986. Brochure in-8 (205 x 145 mm), 152 pages. Illustrations dans le 
texte. Bien complet du bandeau-annonce. Très bon état.                                                                          60 € 
Un des 300 exemplaires numérotés du tirage de tête (n°63). Jean-Claude Dinguirard, Rt : Toponymie visionnaire ; 
Un linguiste maudit, Alcide Durrieux ; Aux origines du gascon ; Archéologie rousselienne : le Fédéral à Semen-
Contra ; Sur une note de Raymond Roussel dans les Nouvelles Impressions d'Afrique ; L'épopée perdue de l'occitan ; 
Cartouche ou le Vice puni ; Thermosophie ; Faut-il appeler un chat un chas ? ; Nature Quite ; Notre pain quotidien ; 
Une lecture de Marcabru ; Sémantique du silence - Gestes et opinions : Zurich ; Ubu-Baj ; Colloques ; Camille 
Renault ; Errata ; Les sous-commissions au travail ; A Travers le monde ; Belles lettres ; La grève générale.  
 
 
7-Subsidia pataphysica n°8 Troisième & nouvelle série. Du 22 sable 97. Cahiers du Collège de 
pataphysique.         
Charleville-Mézières, imprimerie de l'Ardennais, 1969. Brochure in-8 étroit (210 x 120 mm), (4), 96 pages. 
Illustrations dans le texte. Bien complet du bandeau-annonce. Très bon état.                                        30 € 
Partie syntaxique : Conférences de Sa Magnificience ; Nominations ; Réunions ; Nos Satrapes ; Belles Lettres ; 
Miettes Jarryques ; Les Gobes-Noms de la pellicule ; Mesmérisme et Métempsychose ; A travers le Monde - Partie 
opératoire : Jules Verne ou le Mouvement Perpétuel de Pataphysique appliqué par F. Raymond ; Lettre du 
Deutérodataire Kirmu au T.S. Jean Ferry ; La Pataphysique : thèse par Keith Beaumont ; Une Supposition par le T.S. 
René Clair - Partie idéotomique.   
 
 
8-Subsidia pataphysica n°20/21 Troisième & nouvelle série. Du Gidouille 100. Cahiers du Collège 
de pataphysique.         
Charleville-Mézières, imprimerie de l'Ardennais, (1972). Brochure in-8 étroit (210 x 120 mm), (4), 120 pages. 
Illustrations dans le texte. Avec le bandeau-annonce. Bon état.                                                               60 € 
Un des 222 exemplaires sur papier couché sur Ellen (n°63). Partie syntaxique : Diagnose de Sa Magnificience ; 
Réunions. - Partie idéotomique : Du Poteau Rouge à la Chandelle Verte ; Cœur Double - Partie opératoire : 
Cornegidouille cornes au cul (Max Ernst) ; Le Régime du Surmâle ; Bicyclette et pollution ; Des Sources, des 
Résurgences et des Filtres ; Rossignolet et Roses ; Fictions et Moutures ; Tom Topham ; Essai sur la Décence aux 
Temps Modernes ; L'Anglais et l'Argot dans le Surmâle ; Jarry et l'Eau ; De l'Amour ; Adam et la Genèse ; Les Errata 
du Surmâle ; Béatitudes. 
 
   
9-Alumnat de 'Pantaphysique. Statuts - Organigramme - Nitète - Sans queue - Alfred Jarry : 'Sans 
titre'.         
Ensemble de 9 documents : Statuts : In-4 (300 x 220 mm), 8 feuilles ronéotypées ; Jeu de l'oie des Ethyles Obscènes 
(4 p.), errata (1ff.) ; Note (1 p.) ; Organigramme (3 p.) ; Circulaire aphynancière (2 p.) ; Nitête, dipsomane subtil 
(1 photographie : 11 x 15 cm) ; Léa Druan-Marx (16 p.) ; Alfred Jarry : 'Sans titre' (12 p.). Très bon état.           265 € 
Pastiche du "Collège de pataphysique" ayant publié des documents au moins en 1974 dans une "collection privative". 
- Peut-être localisé à Albi d'après des "status" donnés en 1973. - Comprend un "corps des dipsomanes". Réf. B.N.F. 
Tiré à 99 exemplaires numérotés, pour le texte de Léa Druan-Marx. Rare réunion.   



10-Michel ARNAUD, Raymond QUENEAU, Boris VIAN. Zoneilles. 
Collège de Pataphysique-Les films Arquevit, sans lieu, Presses de l'Imprimerie 
Union, (25 avril 1962). Brochure in-4 (275 x 210 mm), couverture rempliée, 
(30) pages. Très bel exemplaire.                                                  150 € 
Édition originale tirée à 777 exemplaires numérotés (n°218), celui-ci sur 
"vélin acoustique". "Scénario. Les Films Arquevit. Notice de Louis Barnier. 
Cette œuvre “pré-collégiale mais substantiellement pataphysique ” date de 
74."   
 
 

11-Prophétie sur les animaux raisonnables et irraisonnables 
jadis composées par Leonardo da Vinci récemment mises en 
français dans un Ordre conforme au vœu du Maître par A. de 
Latis & applicables à l'an de grâce 1961.          
Collège de Pataphysique, sur les Presses de l'Imprimerie Union, sans lieu,  
(2 mai 1960). Brochure in-4 (270 x 220 mm), 40 pages. Très bel exemplaire.  
                                                                                      120 € 
Édition originale tirée à 777 exemplaires numérotés (n°283), celui-ci sur 
"Charte prophétique". Avec une note historique et critique. La solution des 
énigmes, imprimée en rouge, est inversée et doit être lue dans un miroir.   
 
 

12-Le Petit Moniteur de l’ACACADOOR Association Corporative, Autonome, Culturelle et Amicale 
des Dataires de l’Oulipo, de l’Organon et de la Rogation.               
Paris, Jean Borzic (Trésorier & Gérant), 1961. Cinq fascicules (210 x 270 mm) papier rose. Titre imprimé texte 
ronéotypé ;  deux feuillets ronéotypés (1 blanc : Précisions et 1 rose : Statuts.)                                     230 € 
Rare collection bien complète. "Après un Appel lancé de Coblence le 6 décervelage 88, l’Acacador, devenue peu 
après Acacadoor par la création des Dataires de l’Oulipo, publia, du 15 gidouille 88 au 5 phalle 90, cinq numéros 

de ce bulletin contenant des articles administratifs, historiques, 
littéraires, des poèmes, des récréations, un feuilleton (L’Amer Dataire)… 
Utile étude sur L’Emploi des Qualifications hiérarchiques dans les nos 1 et 
2 (repris dans le no 5 de L’Expectateur, 52 des Monitoires) «Statuts de 
l’Acacador» dans le no 1. Raphaël Ossona de Mendez préside 
l’Association ; Ruy Launoir est rédacteur en chef. Cf. Dossier 14, p. 60 ; 
15, p. 74 ; 16, p. 43 ; 17, p. 69 ; 18-19, p. 72. On peut supposer, quoique 
ce ne soit pas la fin la plus évidente, qu’un des buts visés dans la 
création de cette Association était de contrer l’influence d’un Syndicat 
de Dataires (qui comprenait essentiellement des Dataires de l’Organon et 
qui avait adopté le ton revendicatif). Son organe était Le Réveil des 
Dataires qui paraissait en supplément à la revue ronéotypée Arts-Lettres 
de Fismes (ville proche de Vrigny, cf. Subs. 3-4, p. 59, 62, 164), et 
rédigée par des instituteurs « engagés ». De décervelage 88 (Arts-Lettres 
no 2, février 1961) à as 90, 8 numéros parurent, les 4 derniers 
indépendants de ladite revue. Les animateurs du Réveil étaient les 
Dataires Gayot et Colle. Signalons un article de Latis, alors Dataire, dans 
le no 4 (merdre 88). On est bien obligé de constater que le Collège, — 
toujours largement en avance sur tous les tableaux — n’attendit point le 
mois de palotin 95 (vulg. mai 68) pour faire (pataphysiquement) son tour 
de chant contestataire."  
 

 

13-Circulaire phynancière du Nouvel An 'Pataphysique.     
Charleville, imprimerie de l'Ardennais. Ensemble de 12 circulaires (1959 à 1981) de  
4 pages (une de 2 pages), 270 x 210 mm (une de 300 x 210 mm). Très bon état.      230 € 
Joints 7 autres documents de pataphysique (Lettre-circulaire, Lettre annuelle aux 
Optimates, Lettre-circonférentielle, Lettre-annulaire, Lettre cyclique, Renouvellement 
des abonnements, La Cour d'Honneur de l'Organon).      
 
 

14-Redoute des Pessimates.           
De notre salle des pas perdus, Du 29 Palotin 105 au 19 Merdre 106 E. P. [Mai 1978 à Juin 
1979]. 4 feuillets doubles in-4, imprimés en noir sur papier saumon. Très bon état.  65 € 
Ces quatre lettres schismatiques, contestant l’Occultation du Collège de ’Pataphysique, 
furent publiées par le groupe des Pessimates (Pierre Aguillon, Gilles Firminet Christian 
Laucou) et envoyées aux Optimates dudit Collège.  



15-CARELMAN (Jacques). Bonne-âne-nez Bonne-sans thé. 
Carte de bonne année autographe de Jacques Carelman (200 x 140 mm), envoyée à 
un ami pataphysicien à qui il promet de remettre deux de ses ouvrages. Très bon état. 

                                                                                  230 € 
 
 
16-LUC ETIENNE. Textes à expurger. Comment 
écrire des textes moralement irréprochables pour 
l'enseignement de la lecture aux enfants. 
Collection du Pédagogue. Oleyres, Centre de recherches 
périphériscopiques, 1984. Plaquette in-8 (205 x 145 mm), 
couverture illustrée, agrafée, 12 pages non chiffrées. Très 
bon état.                                                             30 € 
Un des 313 exemplaires numérotés (n°63), sous couverture 
(cucu)R(bit)ACEE.   
 
 

17-[sous la direction de Guy Bodson et Laurent Gervereau]. Aux Poubelles de la Gloire. Juin 
1977. numéros 2 et 3.         
Nogent-sur-Marne. In-8 (240 x 160 mm), 64 pages. Bien complet du bandeau-annonce et l'Appel à la Phynance (1ff. 
libre). Très bon état.                                                                                                                          65 € 
"Revue située aux confins de la Pataphysique (la présentation est proche des Cahiers du Collège de ’Pataphysique) 
et du Situationnisme (la couverture du n° 5 est un pastiche de celle de L’Internationale Situationniste). Pour les 
auteurs « La gloire consiste dans les idées que nous donnons de nous-même aux autres, dans les jugements que 
nous faisons porter à nos semblables en notre faveur. La gloire repose sur un mécanisme de projection 
psychologique. Elle n’existe que dans les jugements favorables d’autrui. Désirer la gloire est incompatible avec la 
vertu »" Cf. Laurent Gervereau.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18-[sous la direction de Guy Bodson et Laurent Gervereau]. Aux Poubelles de la Gloire. 
Décembre 1977. numéro 4.       
Nogent-sur-Marne. In-8 (240 x 160 mm), 32 pages. Bien complet du bandeau-annonce. 
Très bon état.                                                                                                  40 €
  
 
19-JARRY (Alfred). Ubu Cocu ou L'Archéoptéryx, dessiné par Henry 
Meyer. 
Oleyres, Centre de Recherches Périphériscopiques, 1981. In-4 (295 x 210 mm), 
broché, 18 pages non chiffrées. Très bon état.                                                   30 € 
Tirage limité à 301 ex. numérotés (celui-ci le n° 185).   
 
 
20-JARRY (Alfred). Les Antliaclastes, mis en images par Henry Meyer. 
Oleyres, Centre de Recherches Périphériscopiques, 1981. In-4 (295 x 210 mm), 
broché, 20 pages non chiffrées. Illustrations. Très bon état.                                30 €  
Tirage limité à 555 exemplaires, celui-ci le n°63.   



 
 
21-VIAN (Boris). Le goûter des Généraux.  
Paris, Collègue de Pataphysique, LXXXIX 4 clinamen (26 mars 1962). In-8 (240 x 160 
mm), broché, couverture illustrée tricolore, 68 pages et 1f. non chiffré d’achevé 
d’imprimer. Le haut de couverture a été recollé sur 2 cm, sans gravité.             1 250 € 
Édition originale tirée à 201 exemplaires. Le nôtre, 1/32 de tête, numéroté sur 
Abominable papier de « Décharge Grise sans Colle 22 kilos Afnor III ». Ouvrage illustré 
de nombreux dessins de Siné. Bon ouvrage de ce livre devenu « peu fréquent » en 
papier de tête, vu son très faible tirage.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
LITTÉRATURE – ILLUSTRÉS MODERNES 

 
22-J.B.P. MOLIERE. Psiché. Tragédie-Ballet. Texte établi conformément à 
l'édition originale par Léon Abensour. Illustrations de Constant Le Breton. 
Mâcon, éditions du Scribe, (1930). Grand in-8 (255 x 195 mm), broché, couverture 
rempliée, 166 pages. Très bel exemplaire.                                                                 120 € 
Tirage limité à 260 exemplaires numérotés, celui-ci un des 15 sur Japon Impérial avec 5 
hors-texte.  
 
 
23-DE STENDHAL. Armance ou quelques scènes d'un salon de Paris en 1827. 
Avec 88 lithographies par Ottomar Starke.  
Frankfurt A. Main, Verlag Tiedemann & Uzielli, 1920. In-4 (305 x 235 mm), broché,  
216 pages. Non coupé, très bon exemplaire.                                                           85 € 
Édition numérotée à tirage limité (n° 926/1200), sur Baerbütten in Halbleder. 

 
 
24-COURTELINE (Georges). Les Linottes.  
Paris, Flammarion, sans date (1912). In-12, broché, couverture illustrée en couleurs, 302 pages. 
Très bel exemplaire peu fréquent à trouver en ces conditions.                                              90 € 
Édition originale et 1er tirage des illustrations de Charles Roussel, in et hors-texte. Ouvrage 
bien complet de la plaquette séparée en 4 pages donnant la liste des Pièces à succès éditées 
par Flammarion.    
 
 
25-SADE (Marquis de). Émilie de Tourville ou La cruauté 
fraternelle. Deux eaux-fortes originales de Denise Lannes. 

Paris, Librairie Le François, sans date (30 octobre 1945). In-16 (140 x 100 mm), broché, 
couvertures rempliées, 65 pages. Bel exemplaire.                                                              75 €  
Collection "A trois clefs d'or" 1/100 exemplaires numérotés sur papier vergé d'Arches 
contenant deux eaux-fortes supplémentaires refusées de Denise Lannes, (1er grand papier). 
Publiée sous la direction littéraire de Gilbert Lély.  
 



26-LE CORBUSIER. Poésie sur Alger. 
Paris, Falaize, sans date (1950). Petit in-12 (170 x 110 mm), broché, couverture illustrée en 
couleurs, 60 pages. Discrète tâche ancienne d'humidité en bord de couverture. Bel exemplaire. 
                                                                                                                                         60 € 
Édition originale sur papier alfama filigrané, illustrée de 17 dessins lithographiés, en noir et 
bleu. Petite curiosité d’éditeur, il n’y a pas d’achevé d’imprimer mais remplacé par un cahier 
de 4 pages reprenant le faux-titre, avec une typographie plus grasse.  
 
 
27-SIMON (Claude). La corde raide.  
Paris, Éditions du Sagittaire, 1947 (8 avril). In-12 (120 x 190 mm), broché, 190 pages. Quelques 
pâles piqûres sur la couverture mais reste un bel ouvrage.                                                350 € 

Édition originale en Service de Presse, du second livre de l'auteur enrichi d’un envoi autographe. Bien complet de 
son rare Prière d’insérer. Grands papiers, seuls 6 exemplaires sur Alfa bouffant dont 2 hors-commerce. Livre peu 
courant.   
 
28-GIDE (André). Amyntas. - Mopsus. Feuille de route. De Biskra à Touggourt. 
Le renoncement au voyage. Nouvelle édition. 
Paris, Librairie Gallimard. Éditions de la Nouvelle Revue Française, 1925 (15 décembre). Petit 
in-12 (170 x 110 mm), broché, 224 pages. Le dos est légèrement passé, sinon bel ouvrage. 
                                                                                                                                     60 € 
Tirage à 550 exemplaires numérotés sur papier vergé Van Gelder, seul grand papier, sous 
couverture bleue. C'est la deuxième édition, l'originale est parue en 1906 au Mercure de 
France tirée à 350 ex.   
 
 
29-REBATET (Lucien). Les épis mûrs. 
Paris, Gallimard, 1954 (mars). In-12 (120 x 190 mm), 1ff. blanc, broché, 298 pages.       250 € 
Édition originale tirée à 170 exemplaires. Le nôtre 1/150 sur vélin pur fil Lafuma (seuls grands papier après 20 
hollande). Très bel ouvrage peu courant en grand papier. 
 
 
30-CAMUS (Albert). Le Malentendu. Caligula.                  
Paris, Gallimard, 1944 (20 mai). In-12 (185 x 120 mm), broché, couverture imprimée en deux tons, 216 pages. 
Papier légèrement bruni.                                                                                                            100 € 
Édition originale sans mention. Il n’a été tiré que 13 exemplaires sur beau papier. Bon ouvrage.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-CONRAD (Joseph). Entre terre et mer. Traduction de l’anglais avec une introduction par G. 
Jean-Aubry.          
Paris, Librairie Gallimard. Éditions de la Nouvelle Revue Française, 1929 (25 avril). In-12 (190 x 120 mm), broché, 
288 pages. Bel exemplaire.                                                                                                              60 € 
Édition originale française. 1/700 exemplaire numéroté sur papier vélin pur fil Lafuma-Navarre.   
 
 
32-BOSCO (Henri). Le récif.                  
Paris, Gallimard, 1971 (20 juillet). In-8 (220 x 150 mm), broché, 288 pages. Bel ouvrage non coupé.                   90 €                                                               
Édition originale tirée à 115 exemplaires. Le nôtre 1/80 numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre.   



 
33-ARTAUD (Antonin). Lettres à Jean-Louis Barrault. Préface de Paul Arnold, 
notes d'André Frank.  
Paris, Bordas, 1952 (10 juillet). In-8 (195 x 145 mm), broché, couverture rempliée gris-bleu 
de René Joutet, illustrée d'un dessin d'Antonin Artaud, 190 pages. Il manque la page de 
faux-titre, sûrement pour "cause de dédicace", et quelques piqûres sur la couverture de 
titre sinon bel exemplaire.                                                                                     45 €  
Première édition, (l'originale étant constituée de 100 exemplaires sur Rives) illustrée de 
deux dessins et deux fac-similés d'Artaud, le tout, hors-texte. Importantes notes 
liminaires sur le théâtre d'Artaud et 10 pages de bibliographie en fin d'ouvrage.  

   
 

34-MORAND (Paul). Rien que la terre.                    
Paris, Grasset, 1926 (12 juin). In-4 tellière (225 x 175 mm), broché sous double 
couverture, 264 pages. Bel exemplaire.                                                                   135 €  
Édition originale. 1/515 exemplaires numérotés sur papier Hollande et réimposé in-4 
tellière.  
 

 
35-JARRY (Alfred). Les jours et les nuits. Roman d'un 
déserteur. 
Paris, Mercure de France, 1948 (6 septembre). Grand in-12 (190 x 
140 mm), broché, 200 pages.                                                  35 € 
1/1500 exemplaires numérotés sur vélin alma du Marais 

  
 
36-COLETTE. Le Toutounier.   
Paris, Ferenczi, 1939 (4 janvier). In-12 (185 x 120 mm), broché, couverture imprimée en 
deux tons, 172 pages. Bel ouvrage.                                                                                 40 € 
Édition originale. 1/400 exemplaires numérotés sur papier alfa Navarre.   

 
 
37-GUITRY (Sacha). Le taureau, le veau, le maquereau, le chat, le 
lapin, la bête à bon dieu, le crapaud, la vache, la poule. 
Sans lieu, sans nom, sans date (1906). In-8 (265 x 185 mm), broché, titre formant 
couverture, en feuilles de 22 pages non chiffrées.                                             450 € 
Édition originale sur grand papier filigrané Montgolfier d’Annonay avec cachet à sec 
au 4ème de couverture, tirée à quelques exemplaires, hors-commerce, pour l’auteur 
et ses familiers. Cet ouvrage est constitué d’un titre formant couverture, dédicace 
à Laurent Tailhade et 9 planches de dessins par Sacha Guitry, de personnages 
caricaturés et nommés par des noms d’animaux. Exemplaire rare. 
 
 
38-RENARD (Jules). Poil de Carotte. 
Paris, Librairie Ernest Flammarion, sans date. In-12 (175 x 110 mm), relié, demi-
chagrin maroquiné rouge, cinq nerfs au dos, plats et gardes de papier marbré, 
couvertures illustrées en couleurs par STEINLEN conservées, 3ff-276 pages.         50 € 
Ouvrage illustré d’un dessin en noir de Félix Vallotton sur la page de titre. 
Exemplaire bien relié.                   

 
 
39-GALLAND. Les Mille et une nuits. Contes arabes, traduits par Galland précédés d'une 
introduction par M. Jules Janin. Illustrations de Gavarni et Wattier. 
Paris, Morizot, 1864. Grand in-8 (260 x 170 mm), relié, demi-chagrin rouge, quatre nerfs rehaussés de pointillés 
dorés au dos, d'encadrements et motifs dorés ainsi que des fleurons à froid, plats de percaline rouge, tranches 
dorées, reliure d'époque, XII-612 pages. Beau tirage sans rousseurs.                                                            180 € 
Ouvrage illustré d'une vignette au titre, de 20 planches gravées hors-texte, protégées par des serpentes, dont 9 de 
Wattier et 11 de Gavarni.   
 



40-PAGNOL (Marcel). Marius. Fanny. César. Illustrations de DUBOUT. 
Monte-Carlo, Aux Éditions du Livre, 1949 (10 octobre). 3 volumes in-8 (220 x 160 mm), brochés, couvertures de 
couleur rempliées, 282, 230 et 286 pages. Beaux ouvrages.                                                                             250 € 
1/1650 exemplaires numérotés sur papier Grand Vélin Blanc, illustrés de 66 lithographies, hors-texte, en couleurs 
de Dubout tirées par les Frères Mourlot dont 4 en double page et 75 dessins en noir.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41-PERET (Benjamin). Les Malheurs d'un dollar. 
Sans lieu, Les pages Libres de la Main à la Plume, sans date (1943). Plaquette petit  
in-16, non cousue, couverture illustrée, 12 pages non chiffrées. Bel ouvrage peu 
courant                                                                                                     200 € 
Tirage à 265 exemplaires, le nôtre 1/250 sur papier de couleur (ici papier couché 
jaune paille), illustré d'un portrait de l'auteur en toréador."Dans ce conte, les 
personnages ont la faculté de changer de lieu à tout moment, avec la plus grande 
rapidité".   
 
 
42-MAURIAC (François). Trois récits : Coup de couteau. Le démon de la 
connaissance. Un homme de lettre. 
Paris, Grasset, 1929 (28 mars). In-12 (190 x 120 mm), broché, XXXII-224 pages. Bel exemplaire.               75 € 
1/62 exemplaires numérotés sur papier Madagascar, 1er grand papier sous double couverture imprimée. Première 
édition collective en partie originale.    

 
 
43-SAINT-AIGNAN et LAURENT J.-E. Bousbir. 
Rabat, Éditions d'Art J.E. Laurent, 1950 (avril). In-4 (310 x 240 mm), broché, 
en feuilles sous couverture imprimée en rouge et noir et sous chemise en 
liège, imprimée à rabats en toile de jute.                                            950 € 
Édition originale tirée à 256 exemplaires. Le nôtre, 1/250 portant le 
numéro 26, illustré de 40 lithographies originales de J. E. Laurent, 
protégées par des serpentes dont un portrait réciproque des auteurs, signé 
à la main, 2 hors-texte en couleurs. Le texte, entièrement imprimé en vert, 
a été tiré sur les presses du Maître-Imprimeur Félix Moncho à Rabat et les 
lithographies sur les presses à bras de J.-E. Laurent à Oudaïa. Reportage 
artistique de ce quartier de Casablanca, « Quartier réservée à la 
prostitution » ouvert dès 1914 et fermé en 1953. Les rues portaient le nom 
des femmes par leur lieu de provenance. Très bel ouvrage, peu commun. 
  
  
44-MUSSET (Alfred de). La confession d'un 
enfant du siècle. Avec Dix Compositions de 

P. Jazet Gravées à l'Eau-Forte par E. Abot. 
Paris, ancienne Maison Quantin, Librairies-Imprimeries Réunies, 1891. In-8 (255 x 180 mm), 
plein maroquin à grain long bleu-nuit, dos à cinq nerfs, gardes de papier marbré, 
quadruple filets dorés d'encadrement sur les plats inférieurs, couvertures et dos conservés, 
faux-titre, titre, 334 pages. Très bel exemplaire.                                                        430 € 
Tirage limité à 620 exemplaires numérotés (n°106/620), celui-ci sur vergé de Hollande.  
Exemplaire dans une élégante reliure signée Chataigner.   



45-BRILLAT-SAVARIN. Physiologie du goût ou 
Méditations de gastronomie transcendante. 
Ouvrage théorique, historique et à l'ordre du jour 
dédié aux gastronomes parisiens par un professeur 
membre de plusieurs sociétés littéraires et 
savantes. Orné de pointes sèches originales par 
André Jacquemin dans une typographie de Pierre 
Bouchet.  
Paris, Flammarion, 1951. Deux volumes in-4 (335 x 260 mm), 
chemises-étuis bordés, en feuilles, couverture illustrée, 246 
et 286 pages. Édition illustrée de 168 pointes-sèches par 
André Jacquemin. Bel exemplaire.                          875 € 
Tiré à 245 exemplaires, celui-ci le n°103, un des 200 sur 
Vélin pur fil du Marais filigrané spécialement.  
 
 
46-MAURRAS (Charles). La musique intérieure. 

Paris, Librairie Grasset, 1925 (10 mars). In-12 (190 x 120 mm), broché, sous double couverture, 4ff ;-336 pages. Bel 
ouvrage non coupé.                                                                                                                          50 € 
Édition originale. 1/400 exemplaires numérotés sur papier Hollande Van Gelder. N°52 de la collection des Cahiers 
Verts.    
 
 
47-[Maurice Denis]. L'imitation de Jésus-Christ. Traduction anonyme du XVIIème siècle, honorée 
d'un bref de Notre Saint-Père le Pape Pie IX. Illustré de 216 bois dessinés par Maurice Denis, 
gravés sur bois en noir sous la direction de Maurice Denis et T. Bertrand.  
Paris, Vollard, 1903 (6 janvier). In-4 (320 x 25 mm), relié, plein veau havane, plats ornés de plusieurs encadrements 
dorés et gras, frise à motifs floraux en forme de lyre, répétés et décorés de petites fleurs à froid et dorées, cinq 
nerfs rehaussés d'un filet doré joliment orné et assortis aux plats, double filet doré sur les coupes, triple filet doré 
sur les contreplats, tranches dorées sur brochure, couvertures illustrées et dos conservés, étui bordé, papier 
caillouté sur fond veiné, VI-456 pages et un feuillet d’achevé d’imprimer.                                               4 500 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tirage à 400 exemplaires. Le nôtre, 1/90 exemplaires numérotés sur papier Chine d’origine. Tous les bois ont été 
détruits. Ouvrage enrichi du spécimen illustré de 8 pages sur papier Chine. "l'une des meilleures productions de 
Maurice DENIS, bien inspiré en illustrant ce livre en noir. Édition cotée, surtout en grand papier" Carteret IV, 214. 
Très belle reliure signée G. Mercier sr de son père-1920. Georges Mercier (1885-1939), relieur au 5 rue Séguier à 
Paris, fils d’Emile Mercier (1855-1910), suivit les cours de l’école Estienne d’où il sortit premier de sa promotion 
en 1901. Travailla d’abord chez Taffin Lefort, avant de devenir le collaborateur de son père en 1907. Il lui succéda 
en 1910 et exerça jusqu’à son décès en 1939.  



48-DALI (Salvador). Hommage à Meissonier (Lithographies originales de Salvador Dali). 
Paris, Hôtel Meurice (imprimerie Draeger frères), 1967. Plaquette in-4, broché, couvertures (rempliées) et dos 
illustrés en couleurs, 32 pages non chiffrées.                                                                                                 85 € 

Ouvrage comportant 4 lithographies originales hors-texte en couleurs de Salvador Dali, 
tirées par Desjobert, un portrait et 8 reproductions de tableaux de Dali, Meissonier, 
Moreau, Detaille et Bouguereau. Bien complet du carton liminaire de Paul Ricard " mes 
vœux pour 1968…" 
 
 
49-GAUTIER (Théophile). Une nuit de Cléopâtre. Illustrée de vingt-et-une 
compositions par Paul Avril. Préface par Anatole France.          
Paris, Librairie des Amateurs, A. Ferroud, libraire-éditeur, 1894. In-4 (255 x 175 mm), 
pleine reliure décorée en style floral, dos à 4 nerfs débordant sur les plats, fleuron doré, 
bords des plats biseautés, tête dorée, couverture (illustrée) et dos conservés, non rogné, 
faux-titre, titre, XX (préface), 82 pages. Très bel exemplaire dans une élégante et peu 
commune reliure.                                                                                                     380 € 
Tirage limité à 500 exemplaires, celui-ci un des exemplaires sur Japon du tirage de tête 
(n°21), comportant 3 états des eaux-fortes (pures, terminées avant la lettre avec 
remarques et avec la lettre).  
 
 
 
 

 
 
 
 

HISTOIRE RÉGIONALE 

 
50-THEVENEAU (Nicolas). De la nature de tous contrats, actions, 
convenances, & substances d'iceux : traité utile et nécessaire. Auquel a été 
ajouté un recueil de plusieurs arrêts des cours souveraines de ce Royaume 
concernant même matière, & qu'ils ne se trouveront donc avoir été 
imprimés. « An haut volle science ».   
A Lyon, par Benoît Rigaud, imprimé à Lyon par Françoys Durelle, 1570. Petit in-8 (120 x 85 
mm), reliure pastiche imitation velin, 8 (ff) (titre, avis, ode d'Albert Babinot à Nicolas 
Théveneau, table), 316 pages. Bon exemplaire.                                                        330 € 
Né en 1525, il fut compté parmi les plus célèbres avocats de Poitiers et parait avoir eu 
une longue pratique des affaires. C'est ce qui ressort de son commentaire de la Coutume 
de Poitou très apprécié de ses contemporains, notamment de Dumoulin qui le qualifie de 
"docte avocat". Il traduisit également en français deux ouvrages juridiques latins très 
estimés de Cujas. Il mourut en 1595.  

 
 
51-NODIER (Charles). La Seine et ses bords. Vignettes par 
Marville et Foussereau publiés par M. A. Mure de Pelanne. 
Paris, Au Bureau de la Publication, 1836. In-8 (130 x 213 mm), relié, demi-
chagrin brun à coins, quatre faux-nerfs rehaussés de filets dorés au dos 
orné d’encadrements et fers dorés, reliure d’époque, 192 pages.      150 € 
Édition originale et premier tirage des 46 planches gravées hors-texte et 
4 cartes repliées. Bon historique de la Seine ainsi que des villes et 
villages avec gravures, de sa source jusqu'à l'embouchure. L’éditeur 
remercie M. André Borel, pour ses connaissances comme archiviste et 
géographe, pour sa scrupuleuse exactitude dans la description des lieux 
et dans l’histoire de chaque pays.   
 
 
 
 



52-ROBUCHON (Jules). Paysages et Monuments du Poitou. Photographies par Jules Robuchon, 
imprimés en Héliogravures par P. Dujardin avec Notices publiées sous les auspices de la Société 
des Antiquaires de l’Ouest et avec le concours de plusieurs de ses Membres.  
Paris, Imprimerie Typographique de la Société des Librairies-Imprimeries réunis. May et Motteroz, 1890-1894.  
10 volumes in-folio (455 x 320 mm), reliés, demi-chagrin rouge à coins, cinq nerfs au dos orné de fleurons dorés, 
plats et gardes de papier marbrés, tête or. Notre exemplaire compte 437 planches, dont 314 en héliogravure (y 
compris le portrait et celle contrecollée in-texte) et 123 en photoglyptie (collation complète à la librairie). 
Exceptionnel exemplaire, parfaitement relié et en belle condition, entièrement monté sur onglets. Quelques 
rousseurs et piqûres habituelles sur certains cahiers et serpentes.                                                                 7 800 € 

 
 
 
Tirage à 400 exemplaires, signé par l’auteur, 
numérotés au nom des souscripteurs sur 
papier teinté de la maison Laroche-Joubert 
et cie, Angoulême. Exemplaire nominatif 
souscrit (30 mai 1884) par Paul Taudière, 
député de Parthenay, inscrit pour les trois 
départements (n°292/400). La photoglyptie, 
ou woodburytypie, est un procédé opto-
mécanique de reproduction et d'impression 
d'images photographiques inventé par le 
Britannique Walter Bentley Woodbury en 
1864. Ce procédé connut pendant trente ans 
un énorme succès du fait qu'il était 
pratiquement impossible de distinguer le 
tirage en photoglyptie de la photographie 
originale.              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
53-RIGAUD (R.P., oblat de Saint-Hilaire, chanoine 
honoraire de Poitiers). Vie du bon père André-Hubert 
Fournet. Fondateur et premier supérieur général des 
filles de la croix, dites sœurs de Saint-André. 
Poitiers, Henri Oudin, libraire-éditeur, A Paris, chez Victor Palmé, 
libraire, 1873. In-18 (180 x 120 mm), plein maroquin chocolat, 
caissons ornés de fleurons dorés, filets d'encadrements dorés  
sur les plats, petits fers dans les coins, toutes tranches dorées, 
gardes marbrées, roulette, filets et dents de rats dorés  
aux contreplats, XVI (faux-titre, portrait, titre, introduction),  
574 pages. Très bel exemplaire.                                180 € 
"Saint André-Hubert Fournet, né le 6 décembre 1752 à Saint-
Pierre-de-Maillé et mort le 13 mai 1834 à La Puye, est un prêtre 
français, fondateur de la Congrégation des Filles de la Croix, en 
collaboration avec Jeanne-Élisabeth Bichier des Ages."   
 
 

 
 
 
 
 
 

HISTOIRE 

 
54-ARBOIS de JUBAINVILLE (Henri d’). Recherches sur la Minorité et ses effets en droit féodal 
français depuis l’origine de la féodalité jusqu’à la rédaction officielle des Coutumes. 
Paris, Durand, 1852. Grand in-8 (235 x 155 mm), relié, demi-chagrin rouge, dos long orné de filets dorés, tranches 
mouchetées, plats et gardes de papier marbré et caillouté, reliure d’époque, 1f.-81 pages. Bel exemplaire très bien 
relié.                                                                                                                                                             165 € 
Rare édition originale de cette thèse de ce grand chartiste (1827-1910).    
 
 
55-[Légion Etrangère]. Livre d’Or de la Légion Etrangère. Centenaire de 
la Légion Etrangère. 1831-1931. 
Frazier-Soye Imprimeur, 1931. In-4 (275 x 225 mm), relié, plein maroquin vert bouteille, 
quatre nerfs sautés au dos orné, couverture illustrée conservée, 372 pages.            385 € 
Tirage de luxe à 160 exemplaires. Le nôtre, 1/150 numérotés sur papier d’Arches avec 
une remarque originale en couleurs de l’artiste sur la page de titre. Livre illustré par 
BENIGNI contenant de nombreux dessins in-texte, 65 planches hors-texte dont 23 
d’uniformes, en couleurs rehaussées par le maître coloriste E. Charpentier. Préface du 
Maréchal Franchet d’Esperey. Très bel ouvrage.   

 
 
56-LISSAGARAY. Histoire de la Commune de 1871.                 
Paris, E. Dentu, s.d. (17 mai 1896). In-12 (175 x 110 mm), relié, demi-basane fauve, dos long 
(légèrement foncé) orné d’un fer doré (abeille) en son centre, plats et gardes de papier 
marbré, couverture de titre conservée, 2ff.-III et 576 pages. Bel exemplaire complet de sa 
rare couverture.                                                                                                              85 € 
Il s’agit là de la 2ème édition avec une nouvelle préface dans sa version définitive. (La 1ère est 
éditée à Bruxelles chez Henry Kistemaeckers, mais interdite en France et diffusée sous le 
manteau). Ouvrage de référence sur le sujet dont l’auteur a participé dans les rangs de la 
Garde nationale, combattant sur les barricades.    
 
 
 
 



57-BOSQUET (Pierre-Joseph-François). Lettres du Maréchal Bosquet à sa mère. 1829-1858. 
suivis de Lettres du Maréchal Bosquet à ses amis. 1837-1860. 
Pau, Léon Ribaut, 1877-1879. 4 volumes in-8 (185 x 140 mm), reliés, Bradel demi-maroquin vert à coins, dos long, 
papiers de plats et gardes de beaux papiers marbrés (spécialité du relieur), couvertures imprimées conservées, non 
rognés, reliures signées Carayon, 2ff. (faux-titre et titre)-III (liste des membres)-un portrait gravé à l’eau-forte par 
Léopold Flameng-X (notice sur le Mal Bosquet)-328, III-III-353, III-IV-357 et III-VIII-323 pages ; et, Pau, Léon Ribaut, 
1879. Reliures identiques, 2 volumes in-8 de IV-III (préface de Lespy)-173 et V-V (préface de Lespy)-218 pages.  
                                                                                                                                                                  1 200 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éditions originales pour les 6 volumes, éditées sur papier vergé filigrané de Van Gelder, uniquement hors-
commerce, publiées par la Société des bibliophiles du Béarn, sous la direction de V. Lespy et P. Raymond. Maréchal 
de France Bosquet (1810-1861), participa brillamment à la campagne d’Algérie (1834-1853) puis en Crimée. Cette 
correspondance concerne, en grande partie, l’Algérie : garnison, tente, vie au quotidien, privations peines et joies 
militaires, les combats, elle expose aussi ses conceptions politiques à l’égard des indigènes "Taillart. pp.292-293". 
Très importante correspondance, "la guerre d’Afrique se trouve racontée là par un grand et vaillant soldat… peu à 
peu se révèlent, dans cette correspondance, un grand cœur, une belle intelligence, un dévouement infatigable à la 
vie militaire, une préoccupation constante de ses soldats, une âme vraiment noble, dominant toutes les 
vulgarités…"  Ouvrages publiés à très petit tirage, la Société des bibliophiles du Béarn ne comprenait que 38 
membres en 1880. Les exemplaires étaient nominatifs. Le nôtre, appartenait à Monsieur Ulysse-Jean-Baptiste-
Michel Marimpoey (neveu de la mère du Maréchal), offert par M. le docteur Henri Lacoste, neveu du Maréchal. 
Nous joignons une lettre manuscrite de la mère du Maréchal Bosquet adressée à son neveu (Mr Marimpeoy), plus 
une note manuscrite de Mr Bascourret (petit-fils de Mr Marimpoey), donnant quelques précisions ainsi qu’une 
lettre de Jules Clarétie, à l’en-tête de la Comédie Française, concernant les lettres du Maréchal Bosquet. Très 
rare réunion de ces deux correspondances dans une reliure uniforme.   
 
 
58-NORVINS. Histoire de Napoléon. Vignettes par Raffet. 
Paris, Furne et Cie, 1839. Grand in-8 (260 x 165 mm), relié, demi-veau vert, pièce de titre au dos long orné 
d’encadrements dorés, papiers de plat et de garde cailloutés, tranches de couleurs marbrées, reliure d’époque, 
2ff.-VIII-648 pages. Premier tirage du frontispice, gravé sur acier, et des 80 planches gravées sur bois, ainsi que de 
nombreuses vignettes, in-texte. Bon exemplaire de ce grand classique avec ses habituelles rousseurs.             200 € 

 
 
59-FABRICY (R. P. Gabriel). Recherches sur l’époque de l’Équitation et de 
l’usage des chars équestres chez les anciens où l’on montre l’Incertitude des 
premiers temps historiques des peuples relativement à cette date. 
Marseille et à Rome, Chez Jean Mossy, chez Pierre Durand, 1764. Deux tomes en un volume 
grand in-8 (215 x 145 mm), relié, demi-chagrin marron, cinq nerfs au dos orné de fleurons 
dorés (anges), reliure postérieure, LV-224 et 283 pages. Ouvrage illustré d’un frontispice 
dessiné et gravé par Spiritus Gibelin, médaillon répété sur titre rouge et noir, une grande 
vignette en introduction, deux en-tête de chapitre, trois lettrines, deux culs-de-lampe, le 
tout gravé. Dédicace au Comte de Caylus. Bon exemplaire grand de marge sur beau papier 
vergé.                                                                                                             275 € 
"L’ouvrage du savant dominicain touche à une foule de questions d’histoire anciennes assez 
étrangères à son sujet principal, mais dont beaucoup sont intéressantes". Mennessier de La 
Lance I-472.    



60-CAUBERT (Capitaine). Du Cheval, bien mû et bien mis. Suite de causeries écrites 
au fil de la pratique.     
Paris, Librairie H. Le Soudier, 1906. Grand in-8 (235 x 155 mm), relié, demi chagrin rouge, cinq nerfs au 
dos orné de fers dorés et d’une pièce de titre verte, couverture de titre illustrée conservée, plats et 
gardes de papier marbré, reliure postérieure, VI-350 pages.                                                       250 € 
Édition originale. Ouvrage illustré de 30 planches, non comprises dans la pagination, contenant 75 
photos, avec notes explicatives. Réf. Mennessier de la Lance-221. Bel exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe de l’auteur.      
 
 
61-MARTIN (Docteur Ernest). Histoire des Monstres depuis l'antiquité jusqu'à nos jours.  
Paris, Reinwald et Cie, 1880. In-8 (230 x 145 mm), broché, couvertures vertes imprimées, VIII-415 pages. 
Petits manques en 4ème, bon exemplaire par ailleurs.                                                                     135 €  
Édition originale. Les législations antiques, les cultes antiques et les monstres, Démonologie, Incubes 
et succubes, leur rapport avec les monstres, Ambroise Paré, son mysticisme, etc… On trouve à la fin 
une bibliographie de 25 pages des ouvrages anciens et modernes qui traitent de la question des 
monstres. Célèbre livre qui fit date. Yves-Plessis 599, Dorbon 2964, Caillet 7179.  
 
 

62-[Anonyme]. Journal d’un bourgeois de Paris sous Charles VI et Charles VII. Préface 
et notes d’André Mary.                   
Paris, Henri Jonquières, 1929 (12 juin). In-8 (200 x 140 mm), relié, plein maroquin rouge, cinq nerfs au 
dos, tête or, encadrement intérieur du même maroquin, charnière de même, joli papier de garde or et 
rouge, non rogné, tête or, couvertures et dos conservés, 366 pages. Ouvrage illustré de 13 héliogravures 
hors-texte. Très bel exemplaire sur papier vélin Lafuma.                                                                 150 € 
Source importante sur le Paris du début du 15ème siècle (1405 à 1449), aussi bien sur la vie matérielle 
que politique, religieux… ce texte est attribué à un "Clerc".    
 
 
63-SCHMIDT (Général-Major Carl von). Instructions du Général-Major Carl von Schmidt, 
chargé du commandement de la 7ème division relatives à l’instruction, l’éducation, 
l’emploi et la conduite de la cavalerie depuis le cavalier isolé jusqu’à la division de 
cavalerie traduit par le Capitaine Weil.         
Paris, Librairie Militaire de J. Dumaine, 1877. 2 volumes in-12 (175 x 115 mm), reliés demi-chagrin rouge, 
cinq nerfs au dos, plats et gardes de papier marbré, 2ff.-370 pages, 1f. d’errata et 2ff.-234 pages. Coiffe 
érasée au tome 1er, inversion de la part du relieur sur la tomaison, mais restent d’agréables exemplaires 
en reliure d’époque, peu fréquent.                                                                                                 120 € 
Première traduction française de cet important traité qui eut une influence très importante sur son arme aussi 
bien en Prusse qu’à l’étranger. "Ce n’est qu’à l’aide de la plus grande perfection possible dans l’instruction du 
cheval et du cavalier qu’on peut arriver à résoudre le problème imposé à la cavalerie, et qui consiste à maintenir 
l’ordre tout en développant la vitesse et la tenue du cheval". Bien complet de ses deux tableaux de marche, 
repliés.   
 
 
 
 

DIVERS 

 
64-ZUNE (A.-J.). Traité d’analyse chimique micrographique et microbiologique des 
eaux potables. 2ème édition revue et augmentée par Edmond Bonjean.        
Paris, Octave Doin, 1900. Fort in-8 (140 x 225 mm), relié, demi-basane fauve, 5 nerfs au dos orné de 
fleurons dorés, pièce de titre rouge, LVI-380 pages en pagination continue. Ouvrage illustré de 414 figures 
dans le texte et 2 planches couleurs hors texte. Bibliographie, une table des auteurs et analytique des 
matières. Quelques légères piqûres, bon exemplaire.                                                                       100 €   
Ouvrage ainsi composé : Examen des Eaux au point de vue de l’hygiène publique par Edmond Bonjean 
avec un répertoire des microorganismes rencontrés dans les eaux (espèces dangereuses, suspectes et 
celles insuffisamment caractérisées). Puis quatre parties : Analyse chimique ; Analyse micrographique ; 
Analyse microbiologique ; Hygiène. Livre important qui permettra la loi de 1902 sur la législation sur la 
protection de la santé publique. Peu fréquent.   
 



65-Euclide-PROCLUS de LYCIE. Les commentaires sur le premier livre des 
Éléments d'Euclide. Traduits pour la première fois du grec en français, 
avec une introduction et des notes par Paul Ver Eecke. 
Bruges, Desclée de Brouwer et Cie, 1948. Grand in-8 (275 x 190 mm), broché, XXIV-372 
pages. Bel exemplaire sur papier vergé illustré de nombreuses figures in-texte, avec un 
index des noms d'auteurs mentionnés par Proclus (412-485).                       85 € 
Avant cette traduction, les historiens des mathématiques, qui se référaient au 
commentaire de Proclus, ne disposaient que de sa vieille et assez obscure version latine 
de la Renaissance italienne, basée sur des manuscrits restés inédits. Le commentaire de 
Proclus "est le document le plus précieux et le plus abondant que l'on possède pour 
l'histoire des mathématiques pré-euclidiennes".   
 
 
66-DEMOLE (Édouard). Pot pourri Bécassier.   

Neuchatel-Paris, Delachaux & Niestlé, 1954 (20 janvier). Grand in-8 (250 x 190 mm), 
broché, couverture illustrée, 182 pages. Bon exemplaire.                                90 € 
Édition originale comprenant 89 illustrations dont 32 planches hors-texte. 
Présentation de Georges Benoist. Préface de Louis Guizard.    
 
 
67-CHRISTIAN Pierre (pseudonyme de Christian PITOIS). Histoire de la 
Magie du monde surnaturel et de la fatalité à travers les temps et les 
peuples.  
Paris, L’Escalier de feu, 1977. Grand in-8 (245 x 165 mm), relié, demi-basane verte 
quatre larges nerfs au dos, plats et gardes de papier marbré, reliure de l’éditeur, VIII-
670 pages. Bel ouvrage.                                                                             185 € 
Reprint de l’édition de 1870 parue chez Furne. Ouvrage tiré à 250 exemplaires numérotés sur papier vergé teinté, 
et illustré de figures dans le texte et de 16 planches hors-texte. Caillet III-8707 précise que ce livre devenu fort 
rare constitue une véritable encyclopédie de l’occultisme où toutes les branches y sont longuement passées en 
revue et rendues vivantes par de nombreuses illustrations hors et dans le texte.    
 
 
68-PROST (Gaston). Le Cacao des Colonies 
Françaises.                     
Paris, Imprimerie de Vaugirard, sans date (circa 
1920). Affiche en couleurs, 81 x 60 cm. Salissures 
sur une ligne dans la partie haute, bon état par 
ailleurs.                                                          850 € 
Superbe affiche originale, avec la description d'un 
cacaoyer, la fleur et le fruit du cacao, sa récolte, 
son séchage, l'utilisation en confiserie-pâtisserie, 
une vue d'une chocolaterie et d'un broyeur pour la 
pâte de chocolat.   
Gaston Prost, peintre de paysages et lithographe 
(Paris, 1881-1956), élève de Sulpis. Il expose au 
Salon des Artistes dès 1900, médaillé en 1910 et 
1912; sociétaire hors-concours et membre du jury 
de gravure. Expose encore au Salon des 
Indépendants à partir de 1911. Réf. Bénézit. 
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