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1.
JAMYN, Amadis.
Les Œvvres pœtiqves d’Amadis Iamyn. Au Roy de France
et de Pologne.
Paris : Mamert Patisson, 1575.			

7 500 €

In-8° (222 x 146 mm). [4], 307 f., [5].
Maroquin bleu nuit, triple filet d’encadrement, dos à nerfs orné, titre, lieu d’édition,
nom de l’imprimeur et date dorés, double filet sur les coiffes et les coupes, dentelle
intérieure, doublures et gardes de papier marbré, tranches dorées sur marbrure
(Hardy).
Dos uniformément insolé sans gravité, marge intérieure de la page de titre restaurée.

Édition originale du premier recueil de
l’auteur, secrétaire de Ronsard.
Ce recueil, « indispensable pour toute
collection d’ouvrages poétiques de la
Renaissance1 », contient 550 pièces. Il est
composé « pour l’essentiel de trois livres de
poésies amoureuses : les Amours d’Oriane
(une jeune tourangelle rencontrée durant
son séjour au prieuré de Saint-Cosme auprès
de Ronsard en 1568-1569), celles de
Calirée (qui célèbrent la passion de Charles
IX et Marguerite d’Acquaviva), enfin celles
d’Entremis (autrement dit la comtesse de
Retz, aimée en vain2) ».
Ensemble précédé de poèmes de Jean Dorat,
Nicolas Le Sueur, François Chouaine et
Anne de Semur (ou Hélène de Surgères3).
1
BARBIER-MUELLER, Jean Paul. Ma
bibliothèque poétique. Quatrième partie, Contemporains et
successeurs de Ronsard, de Desportes à La Boétie. Tome II. 1
vol. Genève : Droz, 2001, p. 415.
2
DUCIMETIÈRE, Nicolas. Mignonne, allons
voir… Fleurons de la bibliothèque poétique Jean Paul BarbierMueller. 1 vol. Paris, Genève : Hazan, Musée Barbier
Mueller, 2007, p. 252.
3
Cf. BARBIER-MUELLER, Jean-Paul. Op. cit.,
p. 391, note 1117.

Édition partagée avec Mamert Patisson
et Le Mangnier. Exemplaire à l’adresse de
Mamert Patisson.
« Premier recueil de poésies de Jamyn, lequel
nous intéresse particulièrement en tant que
page, puis secrétaire de Ronsard, et enfin

comme rival de Desportes dans le Paris de
Mme de Retz4. »
Bel exemplaire relié en maroquin bleu
nuit signé Hardy.
4

Ibid., p. 415.

2.
LA FONTAINE, Jean de.
Contes et nouvelles en vers, Par M. de La Fontaine.
Amsterdam : 1762.		

7 500 €

2 volumes in-12 (187 x 122 mm). XIV p., [1], 268 p., [1] ; VIII p., 306 p., [2].
Maroquin rouge à grain long, double encadrement constitué de roulettes dont une
avec angles arrondis et fleurons aux angles, dos lisse orné, titre et tomaison dorés,
filet sur les coiffes, roulette sur les coupes, roulette intérieure, doublures et gardes
de soie moirée bleu, tranches dorées (reliure de la fin du XVIIIe siècle).
Dos légèrement insolé, légers frottements aux coiffes, coupes et coins, tome 1 : restauration au mors
inférieur ; tome 1, page 23 : déchirure marginale sans manque.

« Le grand monument et le triomphe de
la vignette. »
Exemplaire enrichi du tirage à part de
toutes les illustrations de Choffard et de
11 planches refusées.
« Parmi les livres d’art et de luxe du XVIIIe
siècle, il en est un qui est une merveille et
un chef-d’œuvre, l’exemple sans égal de la
richesse d’un livre. Cet ouvrage, le grand
monument et le triomphe de la vignette, qui
domine et couronne toutes les illustrations
du temps, nous l’avons nommé pour tous
les amateurs. Ce sont les « Contes de La
Fontaine » : l’édition dite des « Fermiers
généraux » et méritant ce baptême de leurs
noms, vrai livre royal des derniers financiers
Mécènes, une des plus belles dépenses de
l’Argent intelligent et sensuel du règne de
Louis XV1. »
Publiée sous la direction de Seroux
d’Agincourt, cette célèbre édition comprend
69 contes dont 5 qui ne sont pas de La
Fontaine et qui lui ont été faussement
GONCOURT, Edmond et Jules. L’Art du
XVIII siècle. 3 vol. Paris : Charpentier, 1881-1882,
t. 3, p. 3-4.
1

e

attribués. Figurent aussi une notice
biographique de La Fontaine par Diderot,
deux préfaces de La Fontaine sur ses contes,
sa Dissertation sur la Joconde ainsi que son
épitaphe écrite par lui-même.
L’ouvrage est illustré de 140 compositions
gravées en taille-douce :
— 2 portraits-frontispices (1 de La Fontaine
par Hyacinthe Rigault et 1 d’Eisen par
Vispré).
— 80 hors-texte de Charles Eisen.
— 2 vignettes de titre, 2 hors-texte compris
dans la pagination, 2 en-têtes et 52 culs-delampe de Pierre-Philippe Choffard (seuls
2 culs-de-lampe ne sont pas signés). Le
portrait de l’artiste figure sur le dernier culde-lampe.
Ces compositions ont été interprétées par
Aliamet, Baquoy, Delafosse, Ficquet, Flipart,
Lemire, Leveau, de Longueil et Ouvrier.
Choffard a gravé tous ses dessins.
Cohen ne compte que 139 compositions et
indique 53 culs-de-lampe au lieu de 52.
« Parmi les livres illustrés du XVIIIe siècle,
cette édition des Contes de La Fontaine, dite
des Fermiers généraux, parce qu’ils en firent
les frais, est celle dont l’ensemble est le plus
beau et le plus agréable ; c’est, en outre, le
chef-d’œuvre d’Eisen2. »
Cette édition est la première à proposer
des illustrations hors texte des contes de La
Fontaine. Les dessins des éditions illustrées
par Romeyn de Hooch (1685) et CharlesNicolas Cochin (3 éditions de 1743 à 1745)
étaient à mi-page.
2
COHEN, Henri et RICCI, Seymour de. Guide
de l’amateur de livres à gravures du XVIIIe siècle. 6e éd. 2
vol. Paris : Rouquette, 1912, col. 558.

Ces compositions représentent pour les
frères Goncourt « le modèle inimitable de la
gravure galante décorant le conte libre3 ».
Exemplaire avec les planches du Cas
de conscience et du Diable de Papefiguière
découvertes.

3

GONCOURT. Op. cit., t. 3, p. 4.

Le hors-texte illustrant Alix malade est sans
ornements sur les rideaux, celui illustrant
Autre imitation d’Anacréon est avec la flèche,
celui illustrant Féronde ou le Purgatoire n’a
pas le bonnet sur la tête de l’homme, celui
illustrant Le Remède a le plancher, le lit et les
rideaux ornés.

Les documents suivants ont été ajoutés :
— La suite complète des tirages à part des
culs-de-lampe, vignettes de titre et en-têtes
par Pierre-Philippe Choffard.
—11 planches refusées :
• Tome 1 : Le Savetier, La Servante
justifiée, Le Calendrier des vieillards,
La Coupe enchantée, La Clochette,
Sœur Jeanne.
• Tome 2 : Les Oies de frère Philippe,
L’Oraison de Saint-Julien (placé au tome
1 au conte Le Faucon), Les Rémois, Le
Tableau, Le Contrat.
— 1 gravure inconnue ou refusée attribuable
à Choffard (tome 1, p. VIII).
— La planche du Cas de conscience couverte.

Rares particularités :
Tome 1 : la composition à pleine page et
le titre Joconde sont tirés sur des feuillets
séparés.
Exemplaire sans les feuillets d’avis au relieur,
le faux-titre du tome 2 et le titre imprimé
pour Les Oies de frère Philippe (tome 2).
Très bel exemplaire à grandes marges,
relié en maroquin rouge de la fin du
XIXe siècle.

3.
LA FONTAINE, Jean de.
Contes et nouvelles en vers, Par M. de La Fontaine.
Amsterdam : 1762.					

7 000 €

2 volumes in-12 (177 x 116 mm). XIV p., [1], 268 p., [1] ; [1], VIII p., [1], 306 p.,
[2].
Maroquin bordeaux à dentelle, dos lisse orné, pièce de titre et de tomaison de
maroquin olive, filet sur les coiffes et les coupes, roulette intérieure, doublures et
gardes de papier dominoté, tranches dorées (reliure de l’époque).
Dos légèrement insolé, frottements aux mors et aux coins, tome 2 : petit manque au bas du mors
inférieur.

Exemplaire avec les planches du Cas
de conscience et du Diable de Papefiguière
découvertes.
Le hors-texte illustrant Le Cocu battu et
content est en état regravé par de Longueil ;
celui illustrant Alix malade est sans
ornements sur les rideaux, celui illustrant
Autre imitation d’Anacréon est avec la flèche,
celui illustrant Féronde ou le Purgatoire n’a
pas le bonnet sur la tête de l’homme, celui
illustrant Le Remède a le plancher, le lit et les
rideaux ornés.
Exemplaire sans les feuillets d’avis au
relieur.
Provenance :
Ex-libris armorié non identifié.
Très bel exemplaire en maroquin
bordeaux à dentelle de l’époque.

4.
UZANNE, Octave.
L’Éventail par Octave Uzanne Illustrations de Paul Avril.
L’Ombrelle Le Gant - Le Manchon par Octave Uzanne
Illustrations de Paul Avril.
Paris : A. Quantin, 1882 ; 1883.		

1 000 €

2 volumes in-4° (256 x 165 mm). [3], 143 p. ; [2], IV p, 138 p., [1].
Maroquin bronze, large encadrement constitué de double, triple et simple filets
avec motifs d’éventail aux angles, médaillons centraux à l’éventail renfermant un
faune, un amour, des éventails et des ombrelles mosaïqués de maroquin rose, orangé,
vert, rouge, brun et citron, dos à nerfs orné, nom de l’auteur, titre, lieu d’édition et
date dorés, double filet sur les coiffes et les coupes, dentelle intérieure, doublures
et gardes de papier marbré, tranches dorées sur marbrure, plats de couverture en
satin conservés, couverture sur japon conservée, étui bordé (L. Magnin rel. Lyon).

Éditions originales.
Ouvrage comprenant de nombreuses
illustrations en noir et en couleurs d’après
des compositions de Paul Avril.
Exemplaire comprenant 2 jeux de
couvertures :
— Une en satin greige illustrée en noir et

rose et en satin greige rosé illustré en bleu et
rose, avec cordons rouges.
— Une sur japon illustrée en couleurs.
Très bel exemplaire relié en maroquin
mosaïqué, signé L. Magnin.

5.
[BOURDIN, Sylvain] / LEPÈRE, Auguste.
Nantes en dix-neuf cent.
Nantes : Émile Grimaud et fils, 1900.			

500 €

In-4° (274 x 184 mm). [6], 133 p., [1].
Broché, couverture beige gaufrée et imprimée d’éditeur, chemise de box brun,
double filet d’encadrement dont un à froid, dos lisse , titre et date dorés, étui bordé
(chemise et étui du XXe siècle).

Dos de la couverture légèrement insolée, dos du brochage refait, marque de décharge de la couverture
sur le dernier feuillet du prospectus de souscription.

L’un des grands livres illustrés
d’Auguste Lepère.
Édition originale de ce texte consacré à la
description de la ville de Nantes. Écrit par
Sylvain Bourdin, il parut anonymement.
Seuls les noms d’Auguste Lepère,
illustrateur, et Roger Marx, préfacier,
apparaissent au titre.
L’ouvrage est illustré de 60 compositions
dessinées et gravées par Auguste Lepère :
— 1 planche à double page associant eauforte et gravure sur bois (une spectaculaire
vue panoramique du port de Nantes).
— 4 hors-texte gravés à l’eau-forte.
— 55 gravures sur bois (1 en-tête en deux
couleurs, 52 in-texte et 2 culs-de-lampe).
On compte aussi 42 petits ornements
typographiques imprimés en bistre, vert,
bleu…
Avec À Rebours de Huysmans (1903) et
Éloge de la folie d’Érasme (1906), Nantes en
dix-neuf cent fait partie des meilleurs livres
illustrés par Auguste Lepère.
Cet artiste fut l’une des figures majeures de
la rénovation de la gravure sur bois à la fin
du XIXe siècle.

Fils d’un sculpteur qui était élève de François
Rude, Auguste Lepère (1849-1918) fit son
apprentissage à treize ans chez le graveur
anglais Smeeton, installé à Paris. Il grava
notamment pour Le Magasin pittoresque et
Le Monde illustré et interprèta les dessins
d’Edmond Morin et Daniel Vierge. Sous
l’influence de Félix Bracquemond et de
la gravure japonaise, il souhaita libérer la
xylographie de sa fonction industrielle de
reproduction. De plus en plus concurrencée
par la photographie, la gravure sur bois
devait, selon Lepère, réaffirmer sa capacité
à créer des œuvres originales au même
titre que l’eau-forte ou la lithographie. Dès
1879, Le Monde illustré accueilla des bois de
Lepère gravés d’après ses dessins ; il finira
par diriger l’atelier de graveurs de ce journal.

À partir de 1885, Lepère fournit des bois
originaux pour L’Illustration et de nombreux
journaux anglais et français. L’artiste
fut aussi un remarquable aquafortiste.
Probablement dans le but de légitimer la
gravure sur bois, Lepère a souvent associé
xylographie et eau-forte dans les ouvrages
qu’il illustrait : Paysages parisiens d’Émile
Goudeau (1892), Foires et Marchés normands
de Joseph l’Hôpital (1898), Nantes en dixneuf cent (1900) ou La Bièvre, Les Gobelins,
Saint-Séverin de Joris-Karl Huysmans
(1901).
Auguste Lepère fut aussi un des membres
fondateurs, en 1890, de la Société française
du livre illustré et co-créateur de plusieurs
revues artistiques comme L’Estampe originale,
L’Estampe française ou L’Image.

Tirage unique limité à 220 exemplaires
numérotés, tous imprimés sur papier vélin
spécialement filigrané aux armes de Nantes.
Celui-ci porte le numéro 109.

poinçonnés. […] Tout exemplaire souscrit
avant novembre 1899, portera le nom du
souscripteur. » Tiré à 350 exemplaires, ce
prospectus porte le numéro 330.

Exemplaire enrichi du prospectus de
souscription de 4 pages. Il indique la sortie
de l’ouvrage avant avril 1900. Celui-ci
ne fut finalement achevé d’imprimé que
le 30 novembre. On lit aussi : « Toutes les
planches seront détruites, sauf 10 bois et
les cuivres qui seront offerts au Musée de
Nantes mais après avoir été préalablement

Provenance :
Louise Brillouet avec son nom imprimé sous
la justification.
Exemplaire conservé dans son brochage
d’éditeur, sans rousseurs ; condition
rare.

6.
SAND, George.
François le Champi Couverture illustrée et 31 compositions
par A. Robaudi gravées au burin et à l’eau-forte par Henri
Manesse.
Paris : Librairie L. Conquet L. Carteret et Cie, Successeurs, 1905

1000 €

In-4° (258 x 171 mm). [2], XX p., 184 p., [2].
Maroquin havane, encadrement constitué d’un filet gras à froid et de deux double
filet dorés, dos à nerfs orné, nom de l’auteur, titre et date dorés, double filet sur
les coiffes et les coupes, encadrement intérieur constitué d’une roulette à froid et
de filets dorés, doublures et gardes de papier marbré, tranches dorées, couverture
conservée, étui bordé (Canape R. D.).
Dos légèrement insolé, légers frottements aux coins ; quelques rousseurs au faux-titre et à la page
de titre.

Exemplaire du tirage de tête avec les
planches en 3 états.
François le Champi parut d’abord en
feuilleton dans le Journal des Débats en

1848. George Sand en fit une adaptation
pour que son texte soit joué au Théâtre de
l’Odéon en 1849. L’année suivante, il parut
en 2 volumes chez Cadot.

Texte précédé d’une notice datée du 20
mai 1852 et d’un avant-propos, le tout par
George Sand.

nombre de suites (les 31 illustrations plus
celles de la couverture) : à l’état d’eau-forte
et en état définitif avant la lettre.

L’ouvrage est illustré de 31 gravures au burin
et à l’eau-forte d’Henri Manesse d’après des
compositions d’Alcide Robaudi :
— 26 hors-texte.
— 1 vignette de titre.
— 2 en-têtes.
— 2 culs-de-lampe.

Exemplaire enrichi des documents suivants :
— Le prospectus de souscription présentant
la première page de l’avant propos et un
hors-texte.
— Un portrait de George Sand lithographié
par Bernard-Romain Julien et la notice
biographique provenant de La Galerie de la
presse, de la littérature et des beaux-arts (1839).
— Un portrait de George Sand gravé en
taille-douce d’après une composition de
Thomas Couture.

Les plats de la couverture comprennent 2
illustrations ne figurant pas dans l’ouvrage.
Tirage limité à 300 exemplaires numérotés.
Celui-ci est un des 30 sur japon ou sur vélin
(n° 4 sur vélin) comprenant le plus grand

Très bel exemplaire, relié en maroquin
havane signé Georges Canape.

7.
RICHEPIN, Jean.
La Chanson des gueux Édition intégrale décorée de 252
compositions originales de Steinlen. / Dernières Chansons
de mon premier livre Édition originale décorée de vingtquatre compositions de Steinlen.
Paris : Édouard Pelletan, 1910.

2 800 €

2 ouvrages en un volume in-4° (288 x 234 mm). [3], 366 p., [1] ; [2], 39 p.
Maroquin brun, large encadrement constitué d’un quintuple filet formant des
entrelacs, dos à nerfs orné, titre, nom de l’auteur, lieu et date dorés, double filet sur
les coiffes et les coupes, doublures de maroquin rouge ornées d’entrelacs mosaïqués
de maroquin noir et brun, gardes de soie bordeaux, contregardes de papier marbré,
tranche dorées sur témoins, couverture conservée, chemise en demi-maroquin
brun avec titre, nom de l’auteur, lieu d’édition et date dorés (G. Mercier Sr de son
père. 1912).
Dos uniformément insolé, fortes usures aux coupes inférieure et supérieure du plat supérieur ; rares
rousseurs au début de la suite.

L’exemplaire de Steinlein avec 4 dessins
originaux signés et des suites sur chine.
Ensemble comprenant l’édition intégrale de
La Chanson des Gueux et l’édition originale
des Dernières Chansons de mon premier livre.

Ouvrages illustrés de 252 et 24
lithographies de Ducourtioux d’après des
compositions de Théophile Steinlen.

Tirage limité à 325 et 300 exemplaires
numérotés, dont 26 et 28 au format grand
in-4° réimposés sur whatman et japon
ancien. Ceux-ci font partie des exemplaires
de présent, au format grand in-4° réimposés
sur japon ancien ; ils contiennent un feuillet
imprimé indiquant : « Exemplaire de présent
n° C imprimé pour Steinlen ».
Les documents suivants ont été ajoutés :
— 4 dessins originaux signés au fusain dont
2 rehaussés de pastels.

— Une suite sur chine pour chacun des
ouvrages.
Provenance :
Théophile Steinlen, avec son nom imprimé.
Bel exemplaire relié en maroquin brun à
doublure de maroquin rouge mosaïquée,
signé Georges Mercier.

8.
PERRAULT, Charles / VAN OFFEL, Edmond.
La Belle au bois dormant Conte de fées.
Anvers / Bruxelles : J. -E. Buschmann / G. Van Oest & Co, 1917.

280 €

In-18 carré (121 x 120 mm). 60 p.
Ais biseautés de bois teinté et poli, dos de vélin ancien à couture apparente, pièce
de titre de maroquin brun, doublures et gardes de papier marbré, tête rouge cirée,
couverture conservée, étui bordé (reliure de l’époque).
Étui usé.

Perrault « enchanté » par l’Art nouveau
belge.
Édition illustrée de 10 gravures sur bois
en couleurs d’après des compositions
d’Edmond Van Offel :
— 6 hors-texte légendés compris dans la
pagination.
— 3 in-texte (dont 2 légendés).
— 1 cartouche comprenant la devise de
l’éditeur.
Texte pris dans un encadrement noir serti
de guilandes orange ; lettrines imprimées en
orange et en bleu ; en-têtes et culs-de-lampe
typographiques en orange et noir.
Ouvrage appartenant à la collection Pour
nos petits Série de contes. Il existe dans cette
collection deux autres ouvrages de Charles
Perrault : Cendrillon ou la Pantoufle de vair
(1917) et Les Fées (1918).
Exemplaire conservé en reliure strictement
contemporaine réalisée par Hector Dubois
d’Enghien, fils du célèbre relieur bruxellois
Joseph-François Dubois d’Enghien. Celuici s’était établi au début des années 1870
et forma plusieurs relieurs dont Charles De
Samblanx et Gustave Zoete. Hector publia

en 1954 un ouvrage consacré à l’histoire de
la reliure belge intitulé La reliure en Belgique
au dix-neuvième siècle Essai historique suivi
d’un dictionnaire des relieurs.
Un feuillet de garde comprend la note :
« Reliure de guerre par Mr Dubois d’Enghien
fils 1917. » Les matériaux utilisés, bois et
vélin de récupération, n’ont pas empêché le
relieur, malgré les circonstances, de concevoir
une reliure délicate et étonnamment
moderne, préfigurant l’Art déco.

Provenance :
Charles Lefebure, avec ex-libris.
Très bel exemplaire, conservé dans une
reliure à ais de bois.

9.
LELY, Gilbert.
Ne tue ton père qu’à bon escient.
Paris : La Centaine, Jacques Bernard, 1932.

450 €

In-8° (235 x 148 mm). 28 p., [2].
Broché, couverture ivoire imprimée d’éditeur à rabats.

Légères usures aux coiffes, légers frottements aux mors, petite tache en haut du plat supérieur, le
tout sans gravité.

Édition originale. Exemplaire avec un
poème autographe inédit et un envoi à
Pierre Mornand.
Tragédie dont il existe une version sous
forme de nouvelle qui parut dans Le Mercure
de France du 1er novembre 1929.

beauté vierge, ce côté énorme des légendes
primitives, mais les complexes qui les
déterminent sont raffinés et modernes. C’est
du sadisme antique. C’est très, très beau1. »

« Gilbert nous donne lecture de Ne tue ton
père qu’à bon escient, tragédie inspirée du
mythe de Médée. Style homérique par
le réalisme, l’image, le choix de l’adjectif
indissolublement lié au mot (type « subtil
Ulysse »). Fraîcheur et nouveauté dans un
archaïsme antique. Les actions ont une

Tirage limité à 204 exemplaires numérotés.
Celui-ci est un des 200 (n° 132) sur vergé
de rives à la cuve.

Texte précédé d’une lettre d’André Suarès.

1
Lettre d’Édouard Mac’Avoy citée dans LELY,
Gilbert. Poésie complète. Éd. GABIN, Jean-Louis. 3 vol.
Paris: Mercure de France, 1996, t. 2, p. 251.

Exemplaire comprenant sur une page de
garde un poème autographe signé inédit,
intitulé Rondeau :
Où sont la du Parc la Guimard
Où est le sang des vieux supplices
Où sont les robes et les fards
De la du Parc de la Guimard
Et Damiens ses membres épars
Où sont les cris et les délices
Où sont la du Parc la Guimard
Où est le sang des vieux supplices.
							
Lély
Ce poème ne figure pas dans l’édition des
poésies complètes publiée entre 1990 et
2000. Il devait être intégré dans le poème
VIII du recueil Arden (1933) dont l’incipit
est De même que sur les bois. André Breton
possédait un fragment manuscrit et tapuscrit
de ce recueil contenant ce rondeau biffé2.
Envoi : « À Mr Pierre Mornand en toute
sympathie Lély. »
Mornand (1884-1972) fut conservateur
à la BnF, rédacteur en chef des revues Le
Bibliophile et Le Courrier graphique. Gilbert
Lely rédigea plusieurs articles dans cette
revue ; il fit partie du comité de rédaction et
en devint gérant en 19373.
Bel exemplaire, conservé dans son
brochage d’éditeur.
2
Cf. André Breton 42, rue Fontaine. Catalogue de
la vente de l’appartement d’André Breton. 8 vol. Paris :
Calmels Cohen, 2003, vente de manuscrits, n° 2188.
3
Cf. LELY, Marie-Françoise. « Biographie de
Gilbert Lely ». In CORON, Sabine (dir.). Hommage à
Gilbert Lely 1904-1985. 1 vol. Paris : Société des amis
de la Bibliothèque de l’Arsenal, William Blake & Co.
Edit., 2004, p. 17.

10. PÉROCHON, Ernest / RAYLAMBERT (Pseudonyme
de Raymond Gabriel Lambert).
Le Livre des quatre saisons Livre de lecture à l’usage des
cours moyen et supérieur des écoles primaires et des
classes élémentaires des lycées et collèges Illustrations de
Ray-Lambert Ouvrage couronné par l’Académie française.
Paris : Librairie Delagrave, 1935.

250 €

In-12 (175 x 113 mm). 384 p.
Demi-percaline bleue, plat supérieur de papier illustré en couleur, dos lisse,
étiquette de papier bleu-vert avec nom de l’auteur, titre et niveau imprimés en bleu
(reliure de l’éditeur).
Dos passé, coins, coiffes et mors usés.

Exemplaire enrichi d’un dessin original
signé.
« De façon pratiquement concomitante, peu
avant ou peu après la sortie de « Dumas », en
cette même année 1929, Ernest Pérochon
[1885-1942] propose à l’éditeur Delagrave,
sous le titre Le Livre des quatre saisons, un
ensemble de récits dans lequel les animaux
tiennent les premiers rôles et sont de toutes

les aventures et de tous les voyages. Charles
Delagrave fait appel à Raylambert pour
l’illustrer. Ce dernier entreprend alors de
changer complètement la physionomie
traditionnelle du livre scolaire, sans négliger
pour autant les impératifs de la pédagogie.
Le travail n’est pas simple. Il faut se battre
pour imposer certaines idées. On discute
beaucoup des esquisses préparatoires

des dessins que Raylambert soumet aux
éditeurs et aux auteurs. Mises en pages
libres, humours et spontanéité de la vie
règnent en maître dans Le Livre des quatre
saisons. L’ouvrage sera même couronné par
l’Académie française1. »
L’ouvrage est illustré de nombreuses
compositions en noir de Raylambert (18891967) : en-têtes, lettrines, in-texte et culsde-lampe.
1
DURANDET, Daniel et FRÉMION, Yves.
L’École enchantée de Raylambert. 1 vol. Paris : Belin, 2016,
p. 94.

Exemplaire enrichi d’un dessin original à
l’encre rehaussé de blanc signé Raylambert
(261 x 208 mm).
Correspondant à l’in-texte de la page 52, ce
dessin est reproduit dans une monographie
récente consacrée à l’artiste : L’école enchantée
de Raylambert de Daniel Durant et Yves
Frémion (Belin, 2016).
Bon exemplaire conservé dans sa reliure
d’éditeur.

11. LELY, Gilbert.
La Sylphide ou l’Étoile carnivore.
Paris : Librairie Le François, 1938.		
In-8° (210 x 163 mm). 45 p., [1].
Broché, couverture ivoire à rabats imprimée d’éditeur.

Édition originale. Exemplaire sur
papier vert hors-commerce, avec envoi à
Pierre Mornand.
Recueil de poésies constitué d’un feuillet
d’aphorismes intitulé Conditions, de 17
poèmes et de 2 épigraphes.
C’est ce recueil, acheté en 1943, qui fit
découvrir l’auteur à Yves Bonnefoy (19232016) et qui fut le point de départ d’une
longue amitié entre les deux hommes.
Bonnefoy rédigea notamment une postface à
Vie du marquis de Sade de Lely, publié en 1962
et surtout l’importante préface intitulée
Crier le nom du tome 1 des Poésies complètes
de Gilbert Lely, publiées au éditions du
Mercure de France en 1990.
Tirage de tête limité à 57 exemplaires
numérotés (7 sur japon impérial et 50 sur
vergé vert) plus 12 hors-commerce. Celuici est un des 12 hors-commerce (4 / 12)
imprimé sur papier vergé vert.
Envoi : « À monsieur Pierre Mornand dont
les belles études sur les peintres et graveurs
appartiennent à ce genre littéraire très rare
que j’appellerai poésie critique hommage
très amical de Lely. La Sylphide ou l’Étoile
carnivore texte définitif, revu et corrigé, de
poèmes que vous connaissez déjà. »
Très bel exemplaire, conservé dans son
brochage d’éditeur.

600 €

12. JAUFFRET, Édouard / RAYLAMBERT (Pseudonyme
de Raymond Gabriel Lambert).
Au Pays bleu Roman d’une vie d’enfant par Édouard
Jauffret inspecteur de l’enseignement primaire Préface de
L. Vigand inspecteur d’académie de la Haute-Savoie —
Illustrations de RAY-LAMBERT.
Paris : Librairie classique Eugène Belin, 1941.

500 €

In-8° (207 x 155 mm). 255 p.
Demi-toile orange, plat supérieur de papier illustré en couleurs, plat inférieur
imprimé en bleu, dos lisse, étiquette de papier bleu avec nom de l’auteur et titre en
blanc (reliure de l’éditeur).
Usures aux dos, coins, coiffes et coupes.

Édition originale. Exemplaire enrichi
de 2 dessins originaux.
Roman scolaire écrit par Édouard Jauffret
(1900-1945) pour des enfants de 7 à 9
ans. L’auteur y retranscrit les huit premières
années de sa vie passées en Provence.

L’ouvrage est illustré de compositions en
couleurs de Raylambert, qui a illustré tous
les manuels scolaires d’Édouard Jauffret.
Ce manuel fut une référence pendant plus
de 30 ans auprès des enseignants des écoles
élémentaires.

Exemplaire enrichi de 2 dessins originaux
de Raylambert :
— Un projet de couverture en couleurs,
à la gouache ; la couverture finale sera
légèrement différente.
Ce dessin est reproduit dans une
monographie récente consacrée à l’artiste :
L’école enchantée de Raylambert de Daniel
Durant et Yves Frémion (Belin, 2016).
— Le dessin de la page 24, mis en couleur à
la gouache et au lavis, avec la mise en place

du texte et les 3 teintes de référence utilisées
pour le texte et les illustrations.
Joint : un exemplaire spécimen broché, daté
de 1952, qui était probablement destiné
aux enseignants.
Exceptionnel
conservé.

ensemble,

très

bien

13. PÉROCHON, Ernest / RAYLAMBERT (Pseudonyme
de Raymond Gabriel Lambert).
À l’ombre des ailes Roman scolaire Deuxième cycle —
Première année Illustrations de Ray-Lambert.
Paris : Librairie Delagrave, 1946.

250 €

In-12 (175 x 111 mm). 303 p.
Demi-percaline vieux rose, plat supérieur de papier illustré en couleurs, plat
inférieur impirmé en bleu, dos lisse, étiquette de papier blanc avec nom de l’auteur
et titre imprimé (reliure de l’éditeur).
Dos passé, usures aux dos, coins, coiffes et coupes.

Exemplaire enrichi d’une gouache
originale signée.
Roman scolaire d’Ernest Pérochon illustré
de nombreuses compositions en noir de
Raylambert.
Les deux hommes avaient précédemment
collaboré pour Le Livre des quatre saisons
(1928), Au point du jour (1930), Contes
des cent un matins (1930) et Les Yeux clairs
(1933). Suivront Nicolas et Nicolette au bois
charmant et Tap-Tap et Bilili en 1938, tous
publiés chez Delagrave.
Exemplaire enrichi d’une gouache originale
signée de Raylambert (198 x 135 mm) ; un
projet de couverture non retenu.
Ce dessin est reproduit dans une
monographie récente consacrée à l’artiste :
L’école enchantée de Raylambert de Daniel
Durant et Yves Frémion (Belin, 2016).
Bon exemplaire.

14. MAURIÈRE, Gabriel (Pseudonyme d’Henri
Legrand) / RAYLAMBERT (Pseudonyme de Raymond
Gabriel Lambert).
Peau de pêche Roman Illustrations de Raylambert
Deuxième édition.
Paris : Gedalge, 1952.

250 €

In-12 (174 x 130 mm). 248 p., [2].
Simili cuir illustré d’éditeur, sous jaquette illustrée en couleurs (reliure de l’éditeur).
Petite déchirure sans manque en haut du plat supérieur et en pied de la jaquette.

Exemplaire enrichi d’un dessin
original.
L’édition originale de ce roman parut
en 1927 dans la collection Aurore, chez
Gedalge. Il fut adapté en 1934 en livre de
lecture pour les cours moyen et supérieur.

L’ouvrage est illustré de compositions de
Raylambert :
— 1 frontispice en noir compris dans la
pagination.
— 4 hors-texte en couleurs.
— 5 hors-texte compris dans la pagination
en noir.

Le premier tirage de ces illustrations parut
en 1946, toujours chez Gedalge.
Exemplaire enrichi d’un dessin au
crayon rehaussé de gouache et d’encre de
Raylambert (214 x 164 mm) ; un projet de
couverture non retenu.

Ce dessin est reproduit dans une
monographie récente consacrée à l’artiste :
L’école enchantée de Raylambert de Daniel
Durant et Yves Frémion (Belin, 2016).
Bel exemplaire, conservé en reliure
d’éditeur.

TOUJOURS DISPONIBLE
Éric Bertin

Chronologie des livres de Victor Hugo
imprimés en France entre 1819 et 1851
Préface de Jean-Marc Hovasse

PRIX DE BIBLIOGRAPHIE DU SLAM 2014.

Seule récompense décernée en France aux ouvrages bibliographiques.
Le jury est constitué de libraires et de conservateurs de bibliothèques.

La Chronologie des livres de Victor Hugo est à la fois un ouvrage
de bibliographie et de bibliophilie. Il s’adresse aussi bien
aux chercheurs et aux libraires soucieux d’être précis sur
les éditions publiées, qu’aux collectionneurs qui pourront
y trouver de nombreuses références bibliographiques, la
description d’exemplaires, dont certains avec envois, provenant
de bibliothèques célèbres…
« Ce travail, qui vient à la suite des bibliographies de Vicaire et de Talvart et
Place, principalement, les invalide et montre leurs insuffisances, leurs erreurs,
leurs approximations, dont on ne soupçonnait pas l’ampleur, et obligera donc
le chercheur à dorénavant se référer à cet ouvrage comme à un usuel. […]
Cet ouvrage rendra des services immenses à ceux qui veulent vraiment savoir de
quoi ils parlent et qui au moins savent que l’érudition est la voie royale d’accès
à la compréhension des œuvres. »
(Pierre Laforgue, Revue française d’histoire du livre)

« La très précieuse Chronologie d’Éric Bertin prouve en acte combien les spécialistes de la
littérature auraient tout à gagner à s’intéresser davantage aux travaux des bibliophiles […].
Elle se démarque en outre des autres bibliographies hugoliennes par l’intégration dans ses
sources, de la presse, dont les annonces sont riches d’enseignement. »
(Claude Millet, Revue d’Histoire littéraire de la France)

« Bertin’s work magisterially disentangles the sequence of the seven initial editions of Odes et
ballades and the nine of Les Orientales […]. Future librarians, booksellers, and bibliophiles will
be able to distinguish the two « éditions premières » of Le Rhin in 1842. But the Chronologie
is no arid listing. »
(Peter Cogman, Oxford Journal)

« Even with his early works and numerous theatrical successes from the 1830’s, Victor Hugo’s
works were often counterfeited, as proven by the many clandestine versions of his novels
and poetry listed in these pages. Éric Bertin accurately acknowledges all these publications
including the most obscure ones. »
(Yves Laberge, Nineteenth-Century French Studies)

L’ouvrage comprend :
Une préface de Jean-Marc Hovasse, auteur de la dernière grande biographie
consacrée à Victor Hugo publiée chez Fayard.
Des notes de synthèse décrivant notamment le contenu des éditions
collectives, l’ordre de publication des premières éditions d’Odes et ballades,
des Orientales, de Notre-Dame de Paris, des discours…
Un tableau chronologique contenant 276 notices détaillées d’éditions
d’œuvres de Victor Hugo dont un grand nombre sont inconnues des
bibliographes. Ces notices indiquent les mentions aux faux-titres et aux
titres, les illustrations, etc. ; des références bibliographiques (Bibliographie
de la France, Journal des Débats, Vicaire…) ; les exemplaires mis en vente ou
conservés dans des collections privées et les exemplaires conservés dans des
collections publiques.
Des annexes et compléments bibliographiques :
Un index des envois, les listes d’ouvrages de Victor Hugo établies par ses
éditeurs (1826-1832), les sources utilisées (bibliographies, catalogues de
libraires et de ventes aux enchères, catalogues de collections publiques,
catalogues d’expositions, journaux, monographies, articles…), les annonces
du Journal des Débats publiées entre janvier et février 1829 relatives à des
livres de Victor Hugo, le répertoire complet des catalogues publiés par
Eugène Renduel entre 1830 et 1837…

In-8° (240 x 160 mm). 250 p.
1 frontispice et 16 reproductions de pages de titre
et de couvertures d’éditions peu connues.

Tirage à 500 exemplaires :
475 sur Olin regular numérotés de 26 à 500
25 sur Rives linear numérotés de 1 à 25

    45 €
250 €

Frais de port et d’emballage pour la France : 8 €
(colissimo + emballage cartonné)

