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« Son jugement nous apparaît d’autant plus sûr, son autorité d’autant
plus grande que persuadé du fondement positif de l’alchimie...
Il a davantage vérifié dans la matière l’exactitude des enseignements
traditionnels et, par elle, physiquement communiqué avec l’Esprit.
Nous extrayons ces lignes de l’importante préface d’Eugène Canseliet
à l’ouvrage de René Alleau, aspect de l’alchimie traditionnelle. »....
André BRETON

« ... A tout prix et avec tous les airs, même dans des voyages métaphysiques.
– Mais plus alors ».
Arthur RIMBAUD

Dans sa préface, à l’édition de 1987, de « L’Occultisme, esquisse d’un monde nouveau »,
Robert Amadou revient à de nombreuses reprises sur son amitié ancienne avec René Alleau.
(Ils devaient par la suite être à l’origine de la revue de haute tenue : La Tour Saint-Jacques). Mais,
au-delà, il insiste sur un projet, une stratégie commune dont il donne l’essence dans une formule
assez pénétrante : « Restituer à l’occulte la Culture » Amadou s’orientant alors vers les milieux d’études
universitaires René Alleau, lui, privilégiant son apport aux grands mouvements émancipateurs, teintés
de quête d’absolue connaissance, en tout premier lieu le Surréalisme.
Qui fut à l’origine de cette subtile mission, de cette induction ?
Il se pourrait bien que le Docteur Henri Hunwald, fut l’être de transmission et de révélations.
Chez lui, rue du Val de Grâce (la bien nommée) se côtoyaient, se réunissaient des hommes venus
d’horizons différents et divers : André Breton, Eugène Canseliet, Jean Palou, Claude d’Ygé…
et quelques autres. Dans l’un de ses récits les plus pénétrés de rêve (Portrait de l’artiste, en jeune singe -1967)
Michel Butor rend témoignage de l’enseignement qui fut diffusé alors dans ce cénacle, et, là, seulement.
L’Alchimie, l’Hermétisme constituaient la thématique d’étude privilégiée. Si bien, que la suite
de conférences (25 en tout) données par René Alleau entre octobre 1952 et juin 1953, à la Société
de Géographie, représenta alors un appel des plus suivi vers cette quête de connaissance
authentiquement transmutatoire.
Mais il conviendrait, également, de ne point mésestimer l’importance des diverses doctrines de mancies,
de divination (la première publication imprimée, de René Alleau, recensée à ce jour, fut une petite étude
sur Nostradamus, éditée en 1947), le symbolisme, infini paysage des cosmogonies les plus diverses.
René Alleau revenait souvent, dans ses conversations, sur son profond intérêt pour la Géomancie
qu’il considérait à la fois comme le premier acte magique dans l’histoire humaine, mais aussi,
le premier et le plus ancien acte de Savoir Révélateur. Francis Warrain, remarquable métaphysicien,
partageait une semblable analyse.
Nous ne serons donc pas étonnés de reconnaître et d’apprécier dans ce premier choix de volumes
proposés à la vente, provenant d’un ensemble de documents résolument rassemblés depuis les années
40 jusqu’à ses dernières acquisitions des années 90, la variété, l’eclectisme tendant à exprimer
les principales voies de l’Ésotérisme, des Magies, du Mysticisme, de certaines hétérodoxies religieuses.
Nous nous trouvons, en ce jour donc, invités à une nouvelle transmission.

J.-C. Bailly
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ACHIM D’ARNIM. CONTES BIZARRES.
Illustrations de Valentine Hugo. Introduction par André Breton.
Préface de Théophile Gautier. Traduction de Théophile Gautier fils.
Paris, Édition des Cahiers Libres, 1933 ; in-4°, Bradel
demi-maroquin rouge à bandes verticales, dos titré
or, tête dorée, couverture illustrée et dos conservés
(S. Jacques).
Premier tirage des illustrations de Valentine Hugo et édition
originale de l’introduction de André Breton.
UN DES 10 EXEMPLAIRES SUR PAPIER BLEU, JUSTIFIÉS ET SIGNÉS PAR RENÉ
LAPORTE COMPORTANT LA LITHOGRAPHIE ORIGINALE SUR JAPON SIGNÉE AU
RECTO PAR VALENTINE HUGO AINSI QU’UN ÉTAT SUPPLÉMENTAIRE EN BLEU.
Prière d’insérer et bulletin de souscription joint, daté au crayon
de la main de Valentine Hugo.
SUPERBE EXEMPLAIRE.
3 000 €
3
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[ART DÉGÉNÉRÉ]. ENTARTETE KUNST.
5 DOCUMENTS. 1937-1938.

PHOTOGRAPHIE ORIGINALE :
Tirage sur carte postale de la section consacrée à Dada ;
tampon et timbre de 1938.
Au verso, texte autographe en allemand.

CARTE POSTALE représentant la façade du bâtiment de
l’exposition « Entartete Kunst » de Berlin.

ALLEAU René. AUTOPORTRAIT.
COLLAGE ORIGINAL SIGNÉ. 1987. 21 x 22 cm.
COLLAGE ORIGINAL DATÉ, TITRÉ, DÉDICACÉ À ELISA BRETON ET SIGNÉ AU
RECTO PAR RENÉ ALLEAU : « Autoportrait à 70 ans dans mon
aquarium bibliothèque de la Manche... Pour Elisa, en souvenir
des chasses aux sèches... René Alleau, mai 1987 ».
Le collage contrecollé sur papier représente un poisson peint
en couleurs et découpé sur carton par René Alleau.
300 €
Voir la reproduction

4

Tampon et timbre de 1938 au verso, texte autographe au crayon.

ART D’OCÉANIE. AFFICHE. Paris, Galerie Andrée

AFFICHETTE de l’exposition sur l’Art Dégénéré à Munich

Olive, 1948 ; 60 x 40 cm, sous encadrement.

en 1937.
(20 x 13,3 cm) tiré sur papier orangé.

Affiche lithographiée par Mourlot de l’exposition Art d’Océanie
à la Galerie Andrée Olive en 1948

Cette affichette figure dans les archives Max Ernst, reproduite
p. 96 dans l’ouvrage de Werner Spies consacré à Max Ernst au
Centre Pompidou en 2007.

Timbres fiscaux et tampon de la galerie.
Le catalogue de l’exposition fut préfacé par André Breton.
200 €

AUSTELLUNGSFUHRER.
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Berlin, 1937 ; in-8°, couverture illustrée, broché.

BACHELARD Gaston. 4 LETTRES AUTOGRAPHES
SIGNÉES A RENÉ ALLEAU.

Édition originale du catalogue de l’exposition.
Textes et illustrations de Grosz, Klee, Dix, Herzfelde, etc.

7 mai 1947 au 8 janvier 1961. 7 pages in-8°.
3 enveloppes conservées.

DEUTSCHE KUNST UND ENTARTETE KUNST.
München, Deutscher Boltsverlag, 1938 ; in-8°
cartonné.
Édition originale de cette plaquette comparant l’art allemand
classique et l’art dit « dégénéré ».
Reproductions d’œuvres de Grosz, Dix, Kirchner, Schwitters,
Klee, Beckmann, etc.
RARE ENSEMBLE.
800 €

4

4 LETTRES AUTOGRAPHES SIGNÉES À L’ENCRE DE GASTON BACHELARD
RENÉ ALLEAU.
... « J’aime à lire et relire des livres d’alchimie. J’y trouve des
élans de cosmicité qui sans cesse animent l’esprit et le cœur...
Vous examinez les problèmes avec une grande largeur de vue.
Comme vous le dites si bien, des histoires de si lointaines
pensées doivent être écrites, repensées.... A mon avis,
la psychologie ne peut rester une science d’observation,
la science de l’humain mérite mieux que cela »...
600 €

ADRESSÉES À
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BATAILLE Georges. MASSON André.
L’ANUS SOLAIRE.
Paris, Éditions de la Galerie Simon, 1931 ; in-4°,
broché.
Édition originale éditée par D.H. Kahnweiler.
Tirage limité à 110 exemplaires ; UN DES 90 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS
SUR VERGÉ D’ARCHES, SIGNÉS PAR GEORGES BATAILLE ET ILLUSTRÉS DE TROIS
POINTES SÈCHES HORS TEXTE DE ANDRÉ MASSON.
4 000 €
7

BATAILLE Georges. LE MALÉFICE.
Préface de la Sorcière de Jules Michelet.
[Paris], [1946] ; in-8° agrafé.
Édition originale constituée par le tiré à part de la préface de
Georges Bataille - de la Sorcière de Jules Michelet - dans laquelle
il évoque toutes les données du mal.
RARISSIME PLAQUETTE LIMITÉE À UNE DIZAINE D’EXEMPLAIRES.
400 €
Voir la reproduction
7
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BEDOUIN Jean-Louis. DEUX LETTRES AUTOGRAPHES
SIGNÉES A RENÉ ALLEAU.
La première lettre est datée du 29 mars 1954 sur papier entête
de la revue « Medium », 2 pages in-4°.
... « André Breton m’a mis au courant des inqualifiables
agissements de L. Pauwels et de J. Paulhan à votre égard. Il va
sans dire que je partage l’indignation de notre ami. En cette
circonstance nous n’avons pas à nous demander de quel côté
sont le courage et la probité. Notre estime et notre amitié vous
sont acquises. Je suis heureux d’apprendre que vous allez
publier dans « Médium » une lettre ouverte au promoteur de
cette triste et méchante affaire... J’ai surtout tenté de prendre
position sur l’ensemble de l’affaire Gurdjieff... Je n’ai pas fini de
penser à cette soirée avec monsieur Canseliet et vous, ce fut un
des moments les plus passionnants de ma vie, je vous le dois.
Seconde lettre du 6 novembre 1959 à l’encre verte, 3 pages
in-4° signées par Jean-Louis Bédouin, enveloppe conservée.
... « C’est de ce temps qui est hors le temps, de ce présent
mythique sans commencement ni fin que chaque printemps tire
sa raison d’être. Et nous savons aussi que certaine situation
limite échappe à toute division chronologique et nous immerge
brusquement de cet autre temps que vous appelez l’éternité. »…
200 €
9

BONA. LES JUMEAUX.
HUILE SUR TOILE SIGNÉE.
1954 ; 34,5 x 26,5 cm, sous encadrement.
Belle huile sur toile de facture surréaliste datée 1954 et signée
au recto par Bona de Mandiargues.
1 000 €
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BOUNOURE Vincent.
PRÉFACE A UN TRAITÉ DES MATRICES.
[Paris]. 1958 ; in-8°, oblong, agrafé.
Édition originale sous couverture illustrée, constituée par le tiré
à part du texte de Vincent Bounoure publié dans le numéro 4
de la revue « Le Surréalisme même » de 1958 dirigée par André
Breton.
EXEMPLAIRE D’ANDRÉ BRETON PORTANT CET ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ :
« Pour André Breton, ce qui ne serait que futilement
reconnaissance de dette mais témoignage d’affection. Vincent
Bounoure. Quand trinquerons-nous avec de la rosée de mai ? ».
200 €
Voir la reproduction
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BOUSQUET Joe. L’HOMME SAUF. MANUSCRIT AUTOGRAPHE.
41 pages ; in-8°, carré.
MANUSCRIT AUTOGRAPHE À L’ENCRE MAUVE D’UN CONTE INÉDIT À L’ENCRE BLEUE TITRÉ « L’HOMME SAUF », 41 pages foliotées comportant de
nombreuses ratures et corrections.
Conte en 5 chapitres à l’atmosphère onirique et quelque peu mystique sur un personnage des plus énigmatiques appelé « l’intermittent »,
individu divin ou démoniaque.
« Personne ne saluait l’intermittent. Il vieillissait et maigrissait dans un étroit pardessus dont les manches lui mangeaient les mains et
paraissait, été comme hiver, chercher le grand soleil où il s’avançait en titubant et les pieds retournés, l’œil arrondi dans ce visage de
héron chevelu. … L’homme déplaisait. ...»
... « Le gueux avait de longues oreilles pointues où nulle parole ne serait entrée sans endormir sa faconde et envelopper ses pensées
de silence et de solitude. Il ne fallait que le mot fortune pour l’étourdir... Un jour avant de passer la porte l’intermittent se retourna et
attrapant le gueux par une épaule : « Passes devant lui cria-t-il, tu n’irais donc pas droit si tu avais les yeux sur un autre ? » Et le gueux
gêné : « Quand on est pas né avec ses yeux il faut bien se résigner à marcher après quelqu’un. ...»
IMPORTANT MANUSCRIT INÉDIT DE JOE BOUSQUET.
10 000 €
Voir la reproduction
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[BRAUNER Victor].
Paris, Galerie Henriette, 1939 ; in-16, broché.
Rare catalogue d’exposition Victor Brauner à la Galerie Henriette
en 1939.
Textes de André Breton et de Benjamin Péret.

[BRAUNER Victor].
Paris, Galerie René Drouin, 1948 ; dépliant in-16
oblong.
Catalogue de l’exposition Brauner, illustré d’un pochoir de l’artiste.
Texte de Sarane Alexandrian.

[BRAUNER Victor]. ALEXANDRIAN Sarane. VICTOR
BRAUNER, L’ILLUMINATEUR.
Paris, Éditions Cahiers d’Art, 1954 ; in-4°, couverture
illustrée.
Édition originale limitée à 500 exemplaires numérotés.
Nombreuses illustrations hors et dans le texte.
400 €
13

BRAUNER Victor. DE CETTE MAGIE QUI EST NOTRE
VIE. DESSIN ORIGINAL SIGNÉ.
Marseille, 28 mars 1941 ; 19 x 7 cm, sous encadrement.
DESSIN ORIGINAL AU CRAYON RÉALISÉ À LA VILLA « AIR-BEL » DATÉ,
LÉGENDÉ, ET SIGNÉ AU RECTO PAR VICTOR BRAUNER : « De cette magie
qui est notre vie actuelle donc, on ne comprend rien, ou le
doute nous envahit plus que jamais. La cellule secrète est
inondée mais le liège des sens sera porté très loin. A Marseille,
Tamis de l’Europe mourante. Victor Brauner. 28 mars 41 ».
Le dessin a été réalisé sur un morceau de papier déchiré par
Victor Brauner à la Villa Air-Bel où étaient rassemblés sous
surveillance les surréalistes, dans des conditions précaires.
TRÈS RARE ŒUVRE DE CETTE ÉPOQUE.
12 000 €
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BRETON André. MONT DE PIÉTÉ. (1913-1919).
Avec deux dessins inédits par André Derain.
Paris, Au Sans Pareil, 1919 ; in-8° carré.
Édition originale du premier livre d’André Breton limitée à 125 ex.
Un des 115 exemplaires numérotés sur Hollande.
Quelques pages brunies et légères rousseurs comme souvent.
1 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction page ci-contre
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BRETON André. SOUPAULT Philippe.
LES CHAMPS MAGNÉTIQUES.
Paris, Au Sans Pareil, 1920 ; in-12, percaline bicolore
rouge et noire, dos titré or.
Édition originale sur papier d’édition.
EXEMPLAIRE AYANT APPARTENU À GEORGES HUGNET PORTANT CET ENVOI
AUTOGRAPHE SIGNÉ : « A Georges, quand les Ibis bleu tournent au
rouge et que les inventions deviennent des œufs. Philippe ».
La couverture et le dos manquent.

REVUE. LA RÉVOLUTION SURRÉALISTE.

16

BRETON André. MANIFESTE DU SURRÉALISME.
POISSON SOLUBLE.
Paris, Éditions du Sagittaire, 1924 ; in-12, broché.
Édition originale.
500 €
17

BRETON André. LES PAS PERDUS.
Paris, N.R.F., 1924 ; in-12, pleine basane noire, dos
à 4 nerfs, couverture conservée.

Numéro 1 de décembre 1924 ; in-4° agrafé.

Édition originale.

Premier numéro de la Révolution Surréaliste.
Les textes sont de Breton, Éluard, Desnos, Péret… illustrés de
reproductions d’œuvres de Ernst, De Chirico, Masson, Picasso, etc.
Photographies de Man Ray.
500 €

BRETON André. LÉGITIME DÉFENSE.
Paris, Éditions Surréalistes, 1926 ; in-12, agrafé.
Édition originale dont il n’a pas été tiré de grand papier.
400 €

7
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BRETON André. INTRODUCTION
AU DISCOURS SUR LE PEU DE RÉALITÉ.
Paris, Gallimard, 1927 ; in-4°, broché.
Édition originale.
Un des 170 exemplaires numérotés sur vergé d’Arches.
Bel exemplaire.
800 €

19

BRETON André.
LE SURRÉALISME ET LA PEINTURE.
Avec 77 gravures d’après Max Ernst, Giorgio de Chirico,
Joan Miró, Georges Braque, Francis Picabia, Pablo Picasso,
André Masson et Yves Tanguy.
Paris, Gallimard, 1928 ; in-4° carré, couverture
rempliée, broché.
Édition originale tirée sur papier couché.
Couverture en bon état, ce qui est rare.
700 €

20
20

BRETON André. NADJA.
Paris, Nouvelle Revue Française, 1928 ; in-4°, broché.
Édition originale illustrée de 44 photographies reproduites
sur papier couché de J.A. Boiffard, Henri Manuel et Man Ray.
UN DES 109 PREMIERS EXEMPLAIRES RÉIMPOSÉS ET NUMÉROTÉS SUR VERGÉ
LAFUMA NAVARRE.
Trace d’encre rose sur le premier plat.
2 000 €
Voir la reproduction

21

BRETON André. NADJA.
Paris, Gallimard, 1928 ; in-12, broché.
Édition originale ; exemplaire du service de presse.
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE BRETON : « A Léon Deffoux,
pour l’amour de Huysmans. André Breton ».
400 €
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BRETON André. CHAR René. ÉLUARD Paul.
RALENTIR TRAVAUX.
Paris, Éditions Surréalistes, 1930 ; in-4°, broché.
Édition originale limitée à 300 exemplaires.
Un des 250 exemplaires numérotés sur Lafuma Navarre.
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE PAUL ÉLUARD.
Léger manque de papier au colophon.
1 200 €
Voir la reproduction
22
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BRETON André. ÉLUARD Paul. L’IMMACULÉE CONCEPTION.
Paris, Éditions Surréalistes, 1930 ; in-4°, plein maroquin noir, plats encadrés d’un double jeu de filets à froid,
dos à 5 nerfs encadrant des filets à froid, titre doré, tranches dorées, doublures et gardes de daim rouge et
noir, couverture et dos conservés, étui (Alix).
Édition originale.
UN DES 13 EXEMPLAIRES SUR JAPON, CELUI-CI HORS COMMERCE, SIGNÉS PAR ANDRÉ BRETON ET PAUL ÉLUARD, grand papier après 3 Chine, COMPORTANT
EN FRONTISPICE UNE GRAVURE DE SALVADOR DALI.
IL EST JOINT À L’EXEMPLAIRE LA PRÉFACE AUTOGRAPHE ORIGINALE POUR L’IMPRIMEUR À L’ÉDITION EN LANGUE JAPONAISE DE « L’IMMACULÉE CONCEPTION ».
Texte à l’encre de la main de Paul Éluard portant une correction autographe à l’encre verte de André Breton... « Ce livre fut écrit en
quinze jours et encore n’y consacrâmes-nous que nos loisirs réels. La connaissance parfaite que nous avions l’un de l’autre nous facilitât
ce travail. Mais elle nous incitât surtout à l’organiser de telle façon qu’il s’en dégageât une philosophie poétique qui, sans jamais mettre
le langage à la raison, conduise pourtant un jour à l’élaboration d’une véritable philosophie de la poésie. André Breton et Paul Éluard »
(1 page in-4°).
Prière d’insérer joint.
EXEMPLAIRE EXCEPTIONNEL.
30 000 €
Voir la reproduction
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BRETON André. SECOND MANIFESTE DU SURRÉALISME.
Paris, Édition Kra, 1930 ; in-4°, en feuilles, chemise titrée, étui de l’édition.
Édition originale.
UN DES 60 PREMIERS EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR VÉLIN DE RIVES, COMPORTANT UN FRONTISPICE EN COULEURS DE SALVADOR DALI, colorié au pochoir
dans les ateliers de Daniel Jacomet.
4 000 €
25

BRETON André. SECOND MANIFESTE DU SURRÉALISME.
Paris, Kra, 1930 ; grand in-4°, broché.
Édition originale.
IL EST JOINT À L’EXEMPLAIRE LE TRACT ANNONÇANT LA PUBLICATION DU « SECOND MANIFESTE DU SURRÉALISME » : AVANT : APRÈS :
Dans ce tract, Breton fait reproduire les propos on ne peut plus laudateurs de Robert Desnos, Georges Ribemont-Dessaignes, Georges
Limbour, Jacques Baron et Roger Vitrac, « Avant » et ceux féroces des mêmes, publiés dans « Un cadavre », pamphlet contre Breton.
400 €
26

[BRETON André. ÉLUARD Paul]. SCULPTURES D’AFRIQUE, D’AMÉRIQUE, D’OCÉANIE.
Collection André Breton et Paul Éluard. Paris, Hôtel Drouot, 2 et 3 juillet 1931 ; in-4° broché.
Édition originale rare de ce catalogue de vente aux enchères tiré sur vélin comportant 312 numéros dont 108 photographiés
sur 24 planches hors texte.
Experts : Charles Ratton, Louis Carré, Georges F. Keller.
500 €
27

BRETON André. MISÈRE DE LA POÉSIE.
L’Affaire Aragon devant l’opinion publique.
Paris, Éditions Surréalistes, 1932 ; in-8°, broché.
Édition originale.

BRETON André.
POSITION POLITIQUE DU SURRÉALISME.
Paris, Éditions du Sagittaire, 1935 ; in-12, broché.
Édition originale.
250 €
28

BRETON André. L’AIR DE L’EAU.
Paris, Éditons Cahiers d’Art, 1934 ; in-4°, broché.
Édition originale limitée à 345 exemplaires, celui-ci sur vélin.
Quelques pages mal découpées.
200 €
29

BRETON André.
QU’EST-CE-QUE LE SURRÉALISME ?
Bruxelles, René Henriquez, 1934 ; grand in-8°,
couverture illustrée par Magritte, broché.
Édition originale portant sur la couverture et la page de titre,
la célèbre et géniale illustration par René Magritte.
300 €
Voir la reproduction
29

10

30

BRETON André. POSITION POLITIQUE DU SURRÉALISME.
Paris, Sagittaire, 1935 ; in-12, broché.
Édition originale. ENVOI AUTOGRAPHE D’ÉPOQUE À L’ENCRE VERTE SIGNÉ DE ANDRÉ BRETON À P.G. VAN ECKE, Directeur de la revue Belge Variétés.
300 €
31

BRETON André. ÉLUARD Paul. NOTES SUR LA POÉSIE.
Paris, G.L.M, 1936 ; in-12, broché.
Édition originale illustrée d’un dessin reproduit en diptyque de Salvador Dali.

BRETON André. DEUX POÈMES.
Fata Morgana, S.D., grand in-8° en feuilles.
Édition originale de ces deux poèmes envoyés le 4 mai 1914 par André Breton à Paul Valéry.
TIRAGE LIMITÉ À 19 EXEMPLAIRES, CELUI-CI SUR ARCHES.
300 €
32

BRETON André. L’AMOUR FOU.
Paris, Gallimard, Collection Métamorphoses, 1937 ; in-8°, demi-chagrin noir à coins, dos titré or à 7 nerfs, tête
dorée, couverture et dos conservés.
Édition originale illustrée de photographies de Brassaï, Dora Maar, Man Ray, etc.
300 €
33

BRETON André. DE L’HUMOUR NOIR.
Paris, G.L.M. , 1937 ; in-12, couverture illustrée par Yves Tanguy, broché.
Édition originale. UN DES 15 PREMIERS EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR HOLLANDE.
Marge supérieure du premier plat légèrement effrangée. RARISSIME EN GRAND PAPIER.
2 000 €
34

[BRETON André]. TRAJECTOIRE DU RÊVE.
Paris, G.L.M., 1938 ; in-8°, broché.
Édition originale sous couverture spéciale des documents recueillis par André Breton.
TIRAGE LIMITÉ À 315 EXEMPLAIRES.

BRETON André. L’AMOUR FOU.
Paris, Gallimard, Collection Métamorphoses, 1957 ; in-8°, broché.
Réimpression conforme à l’édition originale et bien complète des illustrations photographiques.
250 €
35

[BRETON André]. MEXIQUE.
Paris, Renou et Colle, 1939 ; in-8° en feuilles.
Catalogue de l’exposition consacrée à l’Art Mexicain des 18e et 19e siècles, à l’Art Précolombien, à Frida Kahlo et aux photographies
de Manuel Alvarez Bravo.
Texte d’André Breton illustré d’une photographie de Raoul Ubac.
Légères déchirures dans les marges.

BRETON André. LA CLÉ DES CHAMPS.
Paris, Les Éditions du Sagittaire, 1953 ; in-8°, broché, couverture illustrée.
Édition originale. Bien complet de la double couverture illustrée par Miró.
250 €

11

36

BRETON André. ANTHOLOGIE DE L’HUMOUR
NOIR. Paris, Éditions du Sagittaire, 1940 ; fort in-8°,
couverture rempliée, broché.
Édition originale. UN DES 35 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR PUR FIL,
beau papier après 3 Japon et 10 Hollande. LA COUVERTURE EST
ENTIÈREMENT ILLUSTRÉE SUR LE DOS ET LES DEUX PLATS D’UNE DÉCALCOMANIE
ORIGINALE REHAUSSÉE À LA GOUACHE VERTE ET SIGNÉE PAR OSCAR DOMINGUEZ.
2 500 €
Voir la reproduction

37

BRETON André. FATA MORGANA.
Buenos-Aires, Éditions des Lettres Françaises, Sur,
1942 ; in-4°, couverture à rabat, broché.
Édition originale limitée à 520 exemplaires, illustrés de dessins
reproduits hors et dans le texte de Wifredo Lam.
1 000 €
38

BRETON André. PLEINE MARGE.
36

New York, Nierendorf Gallery, [1942] ; grand in-4°
en feuilles, emboîtage de toile moirée vert et noir,
dos de maroquin vert, titré or.
ÉDITION ORIGINALE ORNÉE D’UNE EAU-FORTE ORIGINALE SIGNÉE PAR KURT
SELIGMANN. UN DES 50 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS ET SIGNÉS PAR ANDRÉ
BRETON AU CRAYON ROUGE, SEUL TIRAGE. TRÈS RARE.
2 000 €
Voir la reproduction

39

[BRETON André]. JANIS Sidney.
ABSTRACT AND SURREALIST ART IN AMERICA.
New York, Reynal and Hitchcock, 1944 ; in-4°,
couverture toilée de l’édition, jaquette imprimée.
Édition originale comportant de nombreuses reproductions
en noir et en couleurs.
EXEMPLAIRE DE ANDRÉ BRETON, PORTANT UN ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ
DE SIDNEY JANIS : « For André Breton in admiration and friendship
and in homage to your great leading spirit. Sidney Janis. Dec. 1944 ».
(manque de papier à la jaquette).
Il est joint le très rare catalogue dépliant sur papier saumon
de l’exposition des peintures de Kamrowski à la Hugo Gallery
à New York en 1950, comportant un texte de André Breton,
traduit en anglais.
200 €
40

BRETON André. ARCANE 17.
New York, Brentano’s, 1945 ; grand in-8°, broché.
Édition originale ornée de 4 lames de tarots par Matta.
UN DES 300 EXEMPLAIRES SUR PAPIER OXBOW NUMÉROTÉS ET SIGNÉS
PAR ANDRÉ BRETON.
500 €
38

12

43

41

BRETON André.
LE SURRÉALISME ET LA PEINTURE.
Suivi de Genèse et perspective artistiques du surréalisme et de
fragments inédits. New York, Brentano’s, 1945 ; in-4°,
cartonnage toilé de l’édition portant sur le premier
plat une illustration de René Magritte.
Édition en partie originale illustrée de nombreuses
reproductions en noir et en couleurs.

BRETON André.
LE SURRÉALISME ET LA PEINTURE.
Paris, Gallimard, 1979 ; in-4°, cartonnage toilé de
l’édition, jaquette illustrée par Yves Laloy.
Réimpression de l’édition revue et corrigée de 1965 comportant
de très nombreuses illustrations en noir et en couleurs hors et
dans le texte.
400 €
42

BRETON André. YOUNG CHERRY TREES SECURED
AGAINST HARES. JEUNES CERISIERS GARANTIS
CONTRE LES LIÈVRES.
Translation by Edouard Roditi, cover by Marcel
Duchamp, drawings by Arshile Gorky.
New York, View Éditions, 1946 ; in-8°, cartonnage
de l’édition, jaquette illustrée à découpe.
Édition bilingue en partie originale tirée à 1000 exemplaires.
Célèbre couverture de Marcel Duchamp.
400 €

43

BRETON André.
ODE A CHARLES FOURIER.
Paris, Éditions de la revue Fontaine, Collection l’Age
d’or, 1947 ; in-4°, Bradel demi-maroquin rouge à
coins, filets dorés, titre et date à la chinoise en lettres
dorées sur le dos lisse, couverture et dos conservés
(S. Jacques).
Édition originale illustrée d’audacieuses compositions
par Frédérick J. Kiesler.
UN DES 30 PREMIERS EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR HOLLANDE, SIGNÉS PAR
ANDRÉ BRETON, COMPORTANT UNE LITHOGRAPHIE ORIGINALE COLORIÉE À LA
MAIN PAR KIESLER, ENCADRANT UN FRAGMENT AUTOGRAPHE SIGNÉ PAR ANDRÉ
BRETON.
KIESLER A TITRÉ AU CRAYON : « le mirage atomique et l’image de
Fourier » au verso de la lithographie.
CITATION DE CHARLES FOURIER À L’ENCRE ROUGE DE LA MAIN DE ANDRÉ
BRETON : « Dieu sait aller au but de l’unité par la double voie des
infiniment petits comme des infiniment grands, des ridicules
infinis comme des charmes infinis ».
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ SOUS LA CITATION : « A Louis Broder et
pourtant l’Alouette de l’harmonie s’élèvera perpendiculairement
sur le sillon glacé, André Breton novembre 1947 ».
SUPERBE EXEMPLAIRE.
8 000 €
Voir la reproduction
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44

BRETON André.
ODE A CHARLES FOURIER.
Paris, Éditions de la revue Fontaine, Collection l’Age
d’or, 1947 ; in-4°, couverture illustrée, en feuilles.
Édition originale.
Un des 100 exemplaires hors commerce numérotés.
EXEMPLAIRE DE LISE DEHARME PORTANT UNE CITATION DE CHARLES FOURIER
RECOPIÉE À L’ENCRE ROUGE PAR ANDRÉ BRETON : « L’œillet devrait
porter un nom féminin, puisqu’il représente une fille. C.F. ».
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ SOUS LA CITATION : « A Lise Deharme, la
petite sœur de Fourier, son ami André Breton. Mai 1947 ».
IL EST JOINT UN IMPORTANT POÈME AUTOGRAPHE SIGNÉ PAR ANDRÉ BRETON,
DATÉ DU 3 JUILLET 1926 sur papier à en-tête du café Le Grammont,
important poème autographe en hommage à Lise Deharme.
3 pages in-8°.
« La porte de la maison de Lise
Est défendue par un oiseau de mer
Qu’il faut poignarder en plein vol
Il s’agit aussi de briser entre sept vases de vermeil
Celui qui contient un peu de cendre
Et n’est jamais le même »...
3 000 €
Voir la reproduction page ci-contre

45

BRETON André.
ARCANE 17.
Enté, D’ajours. Paris, Sagittaire, 1947 ; in-8°,
couverture rempliée, broché.
Édition en partie originale. UN DES 40 EXEMPLAIRES SUR MARAIS
COMPORTANT 3 EAUX-FORTES ORIGINALES DE MAURICE BASKINE.
Bande annonce conservée.
1 000 €
46

BRETON André.
MARTINIQUE CHARMEUSE DE SERPENTS.
Avec textes et illustrations de André Masson.
Paris, Sagittaire, 1948 ; in-8°, couverture illustrée
par Masson, broché.
Édition originale. UN DES 95 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR MARAIS
COMPORTANT UNE LITHOGRAPHIE ORIGINALE D’ANDRÉ MASSON.
800 €
47

48

48

BRETON André.
ANTHOLOGIE DE L’HUMOUR NOIR.
Paris, Sagittaire, 1950 ; grand in-8°, couverture
à rabats illustrée de Pierre Faucheux.
Édition en partie originale.
EXEMPLAIRE DE MARCEL JEAN PORTANT CET ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ :
« A Mon Cher Marcel Jean qui a scruté comme nul autre sept
de ces visages. André Breton ».
300 €
Voir la reproduction

49

[BRETON André]. WYSS Dieter.
DER SURREALISMUS.
Heidelberg, Lambert Schneider, [1951] ; in-4°,
couverture rempliée, broché.
Édition originale comportant des reproductions d’œuvres de
Salvador Dali, Yves Tanguy, Max Ernst, etc.
EXEMPLAIRE DE ANDRÉ BRETON PORTANT UN BEL ENVOI AUTOGRAPHE DATÉ
ET SIGNÉ DE L’AUTEUR À BRETON.

[BRETON André]. ROSEY Gui. André BRETON.
Poème épique.
Paris, Éditions surréalistes, 1937 ; in-12, broché.

BRETON André. FLAGRANT DÉLIT.

Édition originale limitée à 150 exemplaires numérotés, illustrés
d’un portrait de Breton par Man Ray.

Rimbaud devant la conjuration de l’imposture et du trucage.
Paris, Thésee, 1949 ; in-4°, couverture illustrée, broché.

[BRETON André]. GRACQ Julien. André BRETON.

Édition originale relative à la publication de la chasse spirituelle,
faussement attribuée à Arthur Rimbaud.
UN DES 100 PREMIERS EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR VERGÉ DE HOLLANDE
ET SIGNÉS PAR ANDRÉ BRETON.
500 €

Exemplaire comportant une couverture de relais.
Bien complet du portrait d’André Breton par Hans Bellmer.
250 €

Quelques aspects de l’écrivain.
Paris, José Corti, 1948 ; in-12, broché.

15

50

BRETON André. DEHARME Lise. GRACQ Julien. TARDIEU Jean. FAROUCHE A QUATRE FEUILLES.
Illustré par Max Walter Svanberg, Vieira Da Silva, Simon Hantaï, Wolfgang Paalen.
Paris, Grasset, 1954 ; petit in-4°, couverture rempliée, broché.
Édition originale limitée à 70 exemplaires dans ce format.
UN DES 43 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR MONTVAL, ILLUSTRÉS DE 4 EAUX-FORTES ORIGINALES HORS TEXTE, TOUTES SIGNÉES PAR HANTAÏ, SVANBERG,
VIEIRA DA SILVA ET PAALEN.
EXEMPLAIRE DE ARMAN PORTANT SON EX-LIBRIS DESSINÉ PAR LUI.
1 800 €

51

BRETON André. LES VASES COMMUNICANTS.
Paris, Gallimard, 1955 ; in-12, broché.
Nouvelle édition.
EXEMPLAIRE DE LISE DEHARME PORTANT CET ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE BRETON : « A Lise, qui fleurit au col des deux vases. André ».
Tampon sous l’envoi : « 1932 avant les procès de Moscou. 1955 mais les vases communiquent toujours ».
300 €

52

BRETON André. L’ART MAGIQUE.
Paris. Club Français du Livre, 1957 ; in-4°, cartonnage toilé de l’édition.
Édition originale dont il n’a pas été tiré de grand papier, de cette importante étude réalisée par André Breton avec le concours
de Gérard Legrand.
Très nombreuses illustrations.
Il est joint le double feuillet in-4° de Formes de l’Art, enquête proposée par André Breton, avec le feuillet blanc destiné à la réponse,
ACCOMPAGNÉ D’UNE PRÉCISION AUTOGRAPHE DE LA MAIN DE BRETON.
300 €

53

BRETON André. Yves LALOY.
Paris, La Cour d’Ingres, 1958 ; in-12 oblong, couverture rempliée, broché.
Édition originale.
UN DES 25 PREMIERS EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR PAPIER D’AUVERGNE DU MOULIN RICHARD DE BAS, SIGNÉS PAR ANDRÉ BRETON.

BRETON André. DESSINS SYMBOLISTES.
Paris, Le Bateau-Lavoir, 1958 ; in-12, carré, agrafé.
Édition originale illustrée de reproductions d’œuvres de Gustave Moreau, Odilon Redon, Paul Gauguin, Charles Filiger
et Georges Seurat.
200 €

54

BRETON André. LE LA.
Alès, P.A.B., 1961 ; in-16 carré, en feuilles, couverture illustrée.
Édition originale limitée à 60 exemplaires.
UN DES 50 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS ET SIGNÉS PAR L’ÉDITEUR SUR ARCHES, COMPORTANT EN HORS TEXTE UNE LITHOGRAPHIE ORIGINALE SIGNÉE DE JEAN BENOÎT.
800 €
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55

BRETON André. TANGUY Yves. VOLIÈRE.
New York, Pierre Matisse, 1963 ; in-4°, couverture rempliée, en feuilles, chemise étui de l’édition.
Édition originale limitée à 250 exemplaires numérotés.
Superbes reproductions en fac-similé par Daniel Jacomet, des manuscrits d’André Breton et des dessins de Yves Tanguy.
500 €
Voir la reproduction

56

BRETON André. PERSPECTIVE CAVALIÈRE.
Texte établi par Marguerite Bonnet.
Paris, Gallimard, 1970 ; in-8°, couverture rempliée, broché.
Édition originale.
UN DES 56 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR VÉLIN PUR FIL, beau papier après 31 Hollande.

BRETON André. 5 LETTRES.
En Hollande, 1916 ; [1967] ; in-12, broché.
Édition originale de cette édition pirate due à Marcel Marien en 1967 et LIMITÉE À 50 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS.
300 €

17

57

BRETON André. DESNOS Robert. PERET Benjamin.
LA COUR DES MIRACLES. [COMME IL FAIT BEAU]. MANUSCRIT AUTOGRAPHE SIGNÉ,
[1922-1923] ; 14 pages in-4°, Bradel pleine peau auburn, coutures verticales traversant
le milieu de chaque plat, titre à froid en long sur le dos, chemise de même teinte à rabats,
étui bordé (Monique Mathieu, 1982).
MANUSCRIT AUTOGRAPHE UNIQUE DE CETTE PIÈCE SURRÉALISTE BASÉE SUR L’EXPÉRIENCE DES SOMMEILS HYPNOTIQUES ÉCRITE
EN COLLABORATION PAR BRETON, DESNOS ET PÉRET EN 1922-1923 ET DÉDIÉ À LEUR AMI MAX ERNST.
14 pages in-4° dont 11 manuscrites à l’encre bleue, 7 pages de la main de Breton, 2 pages de la main de Desnos
et 2 pages pour moitié de la main de Breton et pour l’autre de la main de Desnos, et 3 pages dactylographiées avec
quelques corrections et ajouts de la main de Breton portant le titre « La grande ode au silexame ». A la fin, les noms
des trois auteurs ont été inscrits par Breton. Les pages sont foliotées au crayon bleu de typographe.
Le manuscrit comporte des ratures et corrections ainsi que quelques variantes avec le texte définitif, il a servi pour
l’impression.
Le manuscrit est titré et dédié à Max Ernst, chaque page a été montée sur onglet.
Juste après une page de titre imprimé, est encartée une lettre autographe signée de Max Ernst, de Briançon, le 22
janvier 1929, 1 page in-4° (2 petits trous de classeur).
Cette pièce a été publiée la première fois dans le n°9 de Littérature, 1er février-1er mars 1923, sous le titre « Comme il
fait beau ! ».
Intitulée d’abord « La Cour des miracles » puis « Comme il fait beau ! » elle ne fut jamais jouée, elle est basée sur des
propos recueillis au cours de sommeils de Robert Desnos et Benjamin Péret et relevés par André Breton le jeudi 14
décembre 1922 auxquels ce dernier a ajouté ses propres interventions.
Ce manuscrit est évoqué dans les œuvres d’André Breton, Éditions La Pléiade, tome 1.
DOCUMENT EXCEPTIONNEL.
60 000 €
Voir la reproduction
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BRETON André. LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE A HANS BELLMER.
Paris, le 22 novembre 1946 ; 2 pages in-4°.
TRÈS BELLE LETTRE AUTOGRAPHE À L’ENCRE SIGNÉE DE ANDRÉ BRETON, ADRESSÉE À HANS BELLMER sur papier pelure crème 6 mois après le retour
de Breton en France, au moment de la rupture d’avec le mouvement surréaliste belge.
... « Il faudrait être truite, omble-chevalier, pour remonter avec l’aisance voulue ce torrent de nuit et de silence : six ans depuis Marseille
(encore ne vous voyais-je alors que si rarement et si peu le maître de votre vie ; puis j’ai du laissé passer deux lettres de vous à New York,
si sombres je me sentais trop pauvre envers vous de loin).
Je remets encore de quelques jours de vous entretenir de l’Exposition Surréaliste qui aura lieu à la galerie Maeght vers mai et qui
s’annonce plus sensationnelle et plus grande en portée que les précédentes. D’ici peu de jours le plan d’organisation vous en sera
soumis et je me réjouis de la part très importante que vous serez appelé à y prendre. »...
... « Julius Carlebach de New York, très bien connu là-bas dans le commerce des objets primitifs ouvre une galerie de peinture moderne
et me demande de lui signaler les artistes que je tiens en France pour les plus représentatifs. Je lui ai aussitôt parlé de vous. »...
... « Voulez-vous dire à Joe Bousquet que je le remercie de m’avoir communiqué les divers documents qui se rapportent à la récente
affaire Magritte »...
6 000 €
Voir la reproduction
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59

BRETON André. OÙ EN EST LE SURRÉALISME ? MANUSCRITS AUTOGRAPHES,
[1948-1952].
MANUSCRIT AUTOGRAPHE À L’ENCRE AVEC RATURES ET CORRECTIONS d’un texte incomplet relatif à la brochure collective « A la niche les glapisseurs de
Dieu » et aux inexactitudes présentes dans l’Histoire du Surréalisme de Maurice Nadeau, publié en 1945, (La Pléiade, Tome 3, p. 515).
SECOND MANUSCRIT AUTOGRAPHE d’un texte incomplet avec ratures et corrections relatif au tract « Pour un art révolutionnaire indépendant ».
1/2 page in-4°. (La Pléiade, Tome 3 p. 551).
... « Bien que pour des raisons tactiques Trotsky ait voulu qu’à l’impression on substitoît à son nom le nom de Diego Riveira,
celui-ci ne prit aucune part à sa rédaction. »...
TROISIÈME MANUSCRIT AUTOGRAPHE d’un texte incomplet relatif à « L’île Bonaventure ». 1/4 page in-4°.
Il est joint un texte tapuscrit, 5 pp. in-4°, titré « Où en est le Surréalisme ? ». (La Pléiade, Tome 3 p. 1095).
Provenance : Vente André Breton d’Avril 2003.
2 000 €

60

BRETON André. 22 LETTRES AUTOGRAPHES ET 5 CARTES POSTALES AUTOGRAPHES SIGNÉES À RENÉ ALLEAU.
6 octobre 1952 au 13 janvier 1963.
CORRESPONDANCE AUTOGRAPHE D’ANDRÉ BRETON ADRESSÉE POUR LA PLUPART DE PARIS À RENÉ ALLEAU.
22 lettres de 34 pages à l’encre, la plupart de format in-4°, et 5 cartes postales autographes, la presque totalité des enveloppes est conservée.
... « Ces grands signes éclairant de vous ont été de force à en appeler d’autres : je pense à la page de Mircia Eliade dans « Combat » qui lève
pour moi certains voiles et doutes d’interprétation tout en en laissant retomber d’autres assez lourdement car – il me faut bien vous l’avouer
– je persiste à buter contre la nécessité que je n’arrive pas à faire mienne organiquement de ce « travail pratique » de l’alchimie et de ce qui
le fait être ce qu’il est plutôt qu’autre chose. Il me semble que la comprendre – cette nécessité – ne peut être que le fruit d’une illumination
bien décidée à me manquer. J’en ai conçu parfois un très grand dépit – que je n’aime pas dans la mesure où il participe de l’envie :
comment pourrais-je être redevable, et envers qui, de ce qui excède mes moyens ? N’empêche que je ne suppose pas si bien d’en être
réduit à une appréhension purement poétique des textes alchimiques, beaucoup trop « planée » pour me satisfaire et ne pas laisser mal à
l’aise depuis longtemps. À vous écouter dimanche il m’a semblé pour la première fois que le rideau pouvait s’entrouvrir. »...

... « Vous ne m’avez aucunement déçu (comment serait-ce possible) tout au contraire j’ai admiré, estimé à son très haut prix, la qualité
« humaine » de votre exposé et de vos réponses à des questionneurs qui n’étaient pas tous de la même taille il s’en fallait. Ceux de mes
amis qui étaient venus pas tous aussi avides que moi de vous entendre ont été non moins retenus par ce que vous disiez que par votre
manière de le dire »...
... « Je préciserais bien volontiers ce que vous me demandez si j’étais plus capable d’improvisation orale mais tous les diables s’y mettent
avec leur fourche. De ce que vous savez sûrement si bien je n’ai de plus que la vive curiosité et quelque peu d’intelligence intuitive.
Enfin nous essaierons – je ne sais comment – si vous y tenez un peu. »...
... « Avez-vous lu de L. E. De Paéni « La Magie et le mysthère de la femme », que Geyraud donne pour une source des sources du
luciferianisme d’aujourd’hui (avec le Mystère des Cathédrales d’ailleurs ?). Je trouve cela assez beau : je dis « assez » par égard pour vous
de crainte que vous ne le repoussiez du pied avec le reste de l’occultisme. »...
... « J’espère bien que vous n’avez pas renoncé à participer à l’exposition de décembre. C’est aussi un peu l’image de ces colliers les
vôtres que je retrouve vers dix heures du soir dans le ciel d’été. Je me consolerais mal si vous n’y pensiez plus. C’est aussi sur une
collaboration comme la vôtre que je compte pour que cette manifestation prenne son vrai sens. Comme vous le verrez par l’invitation
ci-jointe j’ai cru devoir accéder au désir de Daniel Cordier, qui met à notre disposition sa galerie en orientant l’exposition vers l’érotisme
(seul capable selon lui de secouer l’apathie du public). Je compte bien que le mot sera pris dans un sens extensif et pour couper court à
toute méprise j’ai pris soin de rappeler chaque qu’il me paraît nécessaire, que le surréalisme, par définition, proscrivait tout art dirigé,
fut-ce en ce sens et aussi que l’érotisme était beaucoup moins affaire de contenu manifeste que de contenu latent. »...
EXTRAORDINAIRE CORRESPONDANCE DE ANDRÉ BRETON À RENÉ ALLEAU, ÉCLAIRANT TOUTE L’ESTIME, L’AMITIÉ ET L’INFLUENCE
RÉCIPROQUES QU’ILS SE PORTAIENT DÈS LEUR RENCONTRE EN 1952.
40 000 €
Voir les reproductions pages suivantes
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BRETON André. RENÉ ALLEAU. MANUSCRITS AUTOGRAPHES SIGNÉS.
1953. 2 pages in-4°.
Manuscrit de premier jet à l’encre comportant de nombreuses corrections et ratures d’André Breton : « Son jugement nous apparaît
d’autant plus sûr, son autorité d’autant plus grande que persuadé du fondement positif de l’alchimie... Il a davantage vérifié dans la
matière l’exactitude des enseignements traditionnels et, par elle, physiquement communiqué avec l’Esprit. Nous extrayons ces lignes
de l’importante préface d’Eugène Canseliet à l’ouvrage de René Alleau, aspect de l’alchimie traditionnelle. ».... (1/2 page in-4°).
Texte paru dans le numéro 4 de février 1953 de Médium Informations Surréalistes, sous le titre « Par la graine de rosée » avec de légères
variantes. (La Pléiade, tome 3, Alentours 2 page 1085).
Il est joint une page in-4° d’un manuscrit incomplet daté Paris 1953 et signé à l’encre, texte relatif à René Alleau et à la Gnose.
(1/2 page in-4°).
800 €

62

BRETON André. PÉRET Benjamin. LEGRAND Gérard. Elisa BRETON. TROIS CARTES POSTALES AUTOGRAPHES
SIGNÉES A RENÉ ALLEAU.
La première carte postale de Ouessant en 1957 est signée par Benjamin Péret, André Breton, Gérard Legrand et Jean Schuster
et porte ce texte autographe :
« Dans les zones lointaines du vin de nuits, un des quatre éléments entre le lys scrute l’ombre des peupliers dont la modestie
est la suprême aigrette ».
La seconde carte postale est rédigée et signée par Benjamin Péret et Gérard Legrand, la troisième est rédigée et signée par Elisa Breton.
700 €

63

BRETON André. MAGIE QUOTIDIENNE. DEUX MANUSCRITS AUTOGRAPHES SIGNÉS.
Paris, 26 février 1955.
MANUSCRIT AUTOGRAPHE SIGNÉ DE PREMIER JET avec ratures et corrections sur papier à en tête de L’Etoile scellée.
SECOND MANUSCRIT AUTOGRAPHE À L’ENCRE BLEUE SIGNÉ, DATÉ ET DÉDIÉ À JEAN-LOUIS BÉDOUIN.
3 pages 1/2 in-4°.
Il est joint une enveloppe comportant quelques mots de Breton que l’on retrouve dans le manuscrit.
... « A mon retour chez moi mon chien Uli m’accueille par des transports de joie tout à fait inhabituels. C’est une course à fond de train
d’une pièce à l’autre... Un tel comportement jure avec la psychologie de sa race... C’est comme s’il avait à m’avertir d’un élément
exceptionnellement heureux... Je retrouve à ce moment sur une table une enveloppe... Que par égard à des visiteurs j’avais remis à plus tard
de décacheter. Elle contient une plaquette intitulée « Salades » par Robert Guy qui porte cette dédicace : « A M. A.B. en souvenir du chien qui
faillit nous rapprocher. » »...
... « Mes amis collaborateurs de Médium savent depuis une semaine que pour le présent numéro j’entendais me borner à envisager le
cas de Denise Labbé... Et que j’estimais ne pouvoir rien entreprendre avant la confrontation avec son amant et son beau frère prévue
pour le samedi 26... Or ce matin me parvient la lettre d’une femme qui fut jadis non pas mon amie - et il s’en faut de beaucoup - mais
une maîtresse comme on ne craignait pas de le dire alors. »...
L’ON JOINT AU MANUSCRIT LA LETTRE DE 16 PAGES DONT PARLE ANDRÉ BRETON ADRESSÉE PAR GEORGINA DUBREUIL, MAÎTRESSE DE ANDRÉ BRETON EN 19191920 et qui dans une crise de jalousie, à l’Hôtel des Grands Hommes, avait brûlé des dessins de Modigliani, Derain et Marie Laurencin.
Dans cette lettre, Georgina Dubreuil fait allusion au crime de Denise Labbé.
« Magie quotidienne » destinée à être publié dans la revue « Medium » le sera finalement dans le premier numéro « La Tour Saint
Jacques », puis repris dans « Perspective cavalière ».
Provenance : Vente André Breton d’Avril 2003.
8 000 €
Voir la reproduction
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BRETON André. EN VRAC. MANUSCRIT AUTOGRAPHE SIGNÉ.
2 pages in-4°. 1959.
Manuscrit autographe à l’encre de André Breton comportant de nombreuses corrections autographes avec en sous-titre « Sabotage de
la poésie » et signé à l’encre rouge par Breton.
Breton critique l’anthologie des poètes de la N.R.F. de Jacques Brenner, déjà malmené dans le numéro 1 de Médium pour sa
présentation des œuvres poétiques de Germain Nouveau....
« Nous regrettons ici de ne pouvoir nous associer aux éloges dont une critique hâtive a cru devoir combler la réédition de l’anthologie
des poètes de la N.R.F.
Passé outre à l’aspect massif et rebutant, l’amateur affronte un fourre-tout dans lequel on a fait entrer à la benne le meilleur et le pire. »...
Publié dans le numéro 4 de la revue Bief du 15 février 1959, page 1.
1 200 €
65

BRETON André. LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE À GEORGES GOLDFAYN.
Saint-Cirq Lapopie, 9 juillet 1963, 2 pages in-4°, enveloppe conservée.
Belle lettre adressée à Georges Goldfayn : « Tous tes amis, G.G., se rappellent sûrement votre première apparition ensemble au café de
la Côte d’Or ; tu l’avais découverte très loin, elle t’avait suivie, elle n’entendait rien aux mots de très grande bienvenue qu’on eût voulu
lui adresser mais elle était d’une beauté si confondante qu’il devait bien lui en revenir des rayons. »...
600 €
66

[BRETON André]. BELLON Denise. AUTEL À LEONIE AUBOIS D’ASHBY. PHOTOGRAPHIE ORIGINALE.
1947 ; 13 x 11 cm, sous encadrement.
TIRAGE ORIGINAL D’ÉPOQUE DE DENISE BELLON lors de l’Exposition Internationale du Surréalisme à la galerie Maeght en 1947.
DESSOUS LA PHOTOGRAPHIE, SOUS UN MÊME ENCADREMENT FIGURE UN TEXTE AUTOGRAPHE D’ANDRÉ BRETON : « André Breton, Autel à Leonie aubois d’Ashby
(1947). Photo Denise Bellon ».
1 500 €

67
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[BRETON André]. BOÎTE DE TABAC « ALOUETTE ».
Montréal, (hauteur : 10,5 cm ; diamètre : 11 cm).
Boîte de tabac « Alouette » en fer de couleur jaune, non utilisée, fermée par un timbre, fabriquée à Montréal contenant du tabac
à fumer.
Ce même tabac figure contrecollé, sous forme d’enveloppe dans l’extraordinaire manuscrit d’André Breton « Arcane 17 ».
René Alleau, dans sa remarquable étude publiée dans le catalogue du Centre Pompidou indiquait : « Arcane 17 est de toute évidence
le manuscrit original ignoré d’un chef-d’œuvre célèbre ».
500 €
Voir la reproduction page ci-contre

68

68

CABANEL Guy. LAGARDE Robert. À L’ANIMAL NOIR. MAQUETTE ORIGINALE SIGNÉE.
[1947-1957] ; sous 2 tubes, hauteur 45 cm, diamètre 13 cm.
MAQUETTE COMPLÈTE COMPOSÉE DE TEXTES ET DESSINS DIRECTEMENT SUR PAPIER CALQUE. L’ensemble est inséré dans deux tubes
en fer, le premier tube contient des rouleaux d’environ 50 pages in-4° et in-folio, le second tube, une continuité de feuilles de papier
calque attachées les unes aux autres. En 1947, Guy Cabanel fait avec Robert Lagarde un voyage à Mont-Louis en quête « d’objets d’arts
naturels » : bois flottés, pierres. De ce voyage ainsi que de la lecture déterminante de « L’Amour Fou » d’André Breton, naîtra un texte,
« La Matière de la Nuit », qui servira d’introduction à « L’Animal Noir ». Sa rédaction s’échelonnera sur 10 ans. Les textes autographes de
Guy Cabanel et les dessins originaux de Robert Lagarde seront directement composés sur papier calque. De cette maquette incroyable
seront tirés 15 exemplaires sur papier héliographique dans l’atelier de tirage de plans où l’auteur travaille. Les noms des 15 « grands
dédicataires » (pour les 15 exemplaires) figurent dans la revue « L’Age du Cinéma » et l’Almanach Surréaliste du demi-siècle ; parmi eux
André Breton, André-Pieyre de Mandiargues, Benjamin Péret, Toyen, etc.
Sans avoir rien lu de Lautrémont, de Raymond Roussel, ni des recherches de Bellmer dont l’Anatomie de l’Image montre à la même
époque des préoccupations similaires – Cabanel fait subir au langage un processus quasi alchimique.
EXTRAORDINAIRE MAQUETTE QUI DEVIENDRA UN MYTHIQUE LIVRE OBJET.
6 000 €
Voir la reproduction
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CAMACHO Jorge. BOUNOURE Vincent. TALISMANS.
Paris, Éditions Surréalistes. 1967, in-4°, en feuilles, étui de l’édition.
Édition originale illustrée par Jorge Camacho.
EXEMPLAIRE DE TÊTE SUR VÉLIN D’ARCHES HORS COMMERCE, SIGNÉ PAR CAMACHO ET VINCENT BOUNOURE, AUGMENTÉ DE 6 TALISMANS SUPPLÉMENTAIRES GRAVÉS
À L’EAU-FORTE.
EXEMPLAIRE DE ELISA BRETON PORTANT UN ENVOI AUTOGRAPHE DE VINCENT BOUNOURE : « A Elisa, pour l’enchantement, pour les ciels soyeux
dont elle parle, pour qu’ils pétillent tout à l’heure. Vincent. »
DESSIN ORIGINAL À L’ENCRE DÉDICACÉ À ELISA ET SIGNÉ PAR CAMACHO.
Prière d’insérer conservé.
Provenance : Vente André Breton d’Avril 2003.
2 500 €
70

CAMACHO Jorge. LE TON HAUT.
Paris, Mathias Fels, 1969 ; plaquette in-4°.
Édition originale publiée à l’occasion de l’exposition Le Ton Haut de Camacho.
Exemplaire hors commerce comportant LA BELLE EAU-FORTE ÉSOTÉRIQUE TIRÉE SUR PAPIER VERT ET SIGNÉE PAR CAMACHO.
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ, ILLUSTRÉ D’UN DESSIN ORIGINAL SIGNÉ PAR CAMACHO.
300 €
71

COCTEAU Jean. DE CHIRICO Giorgio. LE MYSTÈRE LAÏC.
Essai d’étude indirecte avec 5 dessins de Giorgio de Chirico.
Paris, Édition des Quatre Chemins, 1928 ; in-4°, couverture rempliée, broché.
Édition originale de cette étude de Jean Cocteau consacrée à De Chirico.
UN DES 25 EXEMPLAIRES SUR HOLLANDE, NUMÉROTÉS, SIGNÉS PAR JEAN COCTEAU ET COMPORTANT 2 EAUX-FORTES EN FEUILLES, SIGNÉES DE CHIRICO.
TRÈS RARE.
12 000 €
72

CREVEL René. BRETON André. MANUSCRITS AUTOGRAPHES.
Circa 1926 ; 3 pages in-8°.
TROIS PAGES AUTOGRAPHES D’ÉCRITURE AUTOMATIQUE À L’ENCRE, DEUX PAGES ET DEMI DE LA MAIN DE CREVEL, UNE DE LA MAIN DE ANDRÉ BRETON sur papier
entête du Petit grillon, café du boulevard des italiens.
... « Les canons perdus dans les rideaux de mousseline luisent aux rayons de la lampe de poche que tient la petite Suzanne à la
recherche de sa poupée. Je coupe mon pain avec un couteau en fer, les arbres défleurissent à vue d’œil, les abeilles s’écrasent sur mon
pain. Ouvres la bouche et dis : je ne vois pas l’obélisque. Les pyramides de chapeaux hauts de forme éternuent l’une après l’autre. »...
Provenance : Vente André Breton d’Avril 2003.
5 000 €
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73

CREVEL René. LA MORT DIFFICILE.
Kra, 1926 ; in-12, plein maroquin, décor géométrique sur les deux plats composés de filets dorés et argentés,
dos lisse titré or, tête dorée, couverture et dos conservés, étui (Devauchelle).
Édition originale.
UN DES 14 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR HOLLANDE ; grand papier après 6 Japon.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE, RARE EN BEAU PAPIER.
2 500 €
Voir la reproduction

74

CREVEL René. MANUSCRIT AUTOGRAPHE ET LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE A ANDRÉ BRETON.
Davos, [1927] ; sous chemise titrée par André Breton.
LETTRE À L’ENCRE BLEUE ADRESSÉE À ANDRÉ BRETON, 1 page in-4° : « Mon cher André voici le texte pour la revue tchèque dont Péret m’a écrit
qu’il fallait l’envoyer d’urgence. Ici c’est bien morne. Un jour Giaco [metti] est venu et la journée fut doublement belle puisqu’il était là
puisque nous avons parlé de vous tous. »
MANUSCRIT JOINT DONT CREVEL PARLE DANS LA LETTRE À ANDRÉ BRETON, 3 pages in-8° à l’encre mauve.
... « Les danseuses aux paupières de vermeil veulent bien. Femmes. Elles deviennent des boules et l’empereur n’a même plus besoin
d’un refrain à cause des éléphants chaussés de bronze. En somme c’est toute une civilisation et je l’aime un œil au bout de chaque
doigt... Les femmes redeviennent toupies et c’est parce que l’empereur châtré connaît encore les désirs qu’il Fait battre l’océan. »...
RARE TEXTE D’ÉCRITURE AUTOMATIQUE DE RENÉ CREVEL.
Provenance : Vente André Breton d’Avril 2003.
4 000 €
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75

CREVEL René. PICASSO OU L’IMAGINATION CRITIQUE. MANUSCRIT AUTOGRAPHE SIGNÉ.
[1931] ; 7 pages in-4°.
MANUSCRIT AUTOGRAPHE SIGNÉ DE RENÉ CREVEL COMPORTANT DE NOMBREUSES RATURES, CORRECTIONS ET AJOUTS dans lequel Crevel place l’œuvre
de Picasso dans la continuité de la subversion poétique et critique de Rimbaud et Lautréamont et la situe au premier plan de l’époque.
... « Picasso, tonnerre aux mille voix dont chacune couvrirait les derniers échos dégénérés du bel orage romantique, feu à faire fondre
le caramel réaliste et flamber les brouillards beaucoup plus impressionnistes qu’impressionnants, les mousselines en lambeaux
et les nympheas du gâtisme. Picasso par toute son œuvre s’affirme le meilleur juge actuel de notre planète... Sur une plage cet été,
Picasso a su persuader à ces nageuses cyclopéennes d’accoucher de pieuvres très extravagantes, quoique en peau de monsieur
et de dame comme il faut, avec des caleçons de bain fort dignes. Picasso a continué, parfait, l’œuvre critique de Rimbaud,
de Lautréamont, de Huysmans, tous trois acharnés dès le début du dernier tiers du siècle précédent à remettre tout en cause. »...
SUPERBE DOCUMENT AUTOGRAPHE DE RENÉ CREVEL.
12 000 €
Voir la reproduction

30
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CREVEL René. RÉPONSE A L’ENQUÊTE SUR
LE DÉSIR. MANUSCRIT AUTOGRAPHE SIGNÉ.
[1932] ; 2 pages in-4°.
MANUSCRIT AUTOGRAPHE SIGNÉ DE RENÉ CREVEL de sa réponse à
l’enquête sur le désir publiée à Belgrade dans le n°2 de la revue
« Nadrealizam danas i ovde » (Le Surréalisme aujourd’hui et ici).
... « L’homme devrait être l’égal de ses désirs. L’organisation
sociale le lui interdit... Mes désirs en bonne santé parmi des
conditions favorables allaient là où ils avaient envie d’aller sans
épiloguer. Bien mieux me rendre compte de mes désirs c’était à
la vérité souffrir d’un obstacle contre quoi ils avaient en réalité
donné. Je cherche la terre originelle, nourricière des désirs.
Mes racines plongent, quel fruit naîtra ?
Peu importe un pommier ne mange pas ses pommes. »...
3 000 €
77

[DALI Salvador]. C. FAGES de CLIMENT.
LES BRUIXES DE LLERS. Portic de Ventura Gassol.
Barcelona, Editorial Poliglota, in-8° carré, couverture
illustrée par Salvador Dali.
Édition originale du premier livre illustré hors et dans le texte
par Salvador Dali, alors inconnu.
(léger manque de papier au dos décoloré).
DE LA PLUS GRANDE RARETÉ.
2 000 €

77

Voir la reproduction

78

[DALI Salvador]. TRACT. L’AFFAIRE DE L’AGE D’OR.
1930, in-4°.
Célèbre tract signé par Breton, Char, Dali, Éluard, Man Ray,
Péret, Tzara, etc., en réaction à l’interdiction par la police
du film « l’Age d’Or » de Luis Bunuel.
Deux feuillets in-4°, encartant un feuillet sur papier couché
représentant le saccage du studio 28, dont le tableau de
Salvador Dali, Lion, cheval, dormeuse, invisibles.

80

DALI Salvador.
LA VIE SECRÈTE de Salvador DALI.
Paris, La Table Ronde, 1952 ; in-8° carré, broché.
Édition originale de l’adaptation française de Michel Déon,
illustré de 53 gravures reproduites hors texte.
UN DES 120 PREMIERS EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR PUR FIL LAFUMA.

L’on joint un double feuillet titré « Le Scénario et aspect social,
éléments subversifs ».
Document rare signé par Aragon, Breton, Char, Dali, Éluard,
Péret, etc.
400 €

IL EST JOINT LE TRÈS RARE CARTON D’INVITATION CHEZ LUI À PARIS
« GRAND CRÉTIN BORGNE » et autres tableaux devant figurer
à son exposition de New York.
600 €

79

81

DALI Salvador. THE ENDLESS ENIGMA.

DALI Salvador. HOMMAGE A QUEVEDO.

DU

Catalogue d’exposition. New York, Julien Lévy Gallery,
1939 ; in-4°, couverture illustrée.

Album de 6 gravures.
1974. In-folio, sous port-folio titré or.

Catalogue de l’exposition Dali à la Galerie Julien Lévy en 1939
comportant agrafées 6 illustrations en rouge sur papier calque
composant « The Endless Enigma ». Texte de Salvador Dali.
Superbe couverture illustrée (marges un peu usagées).
Rare et génial document.
700 €

Édition originale de cet album de 6 gravures en couleurs
sur papier Japon, limité à 100 exemplaires numérotés.
LES 6 GRAVURES DE GRANDES DIMENSIONS (66 x 50 cm) SONT TOUTES
SIGNÉES AU RECTO PAR SALVADOR DALI.
Certificat de l’éditeur joint.
2 500 €
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DALI Salvador. « LETANIE PARANOYAQUE CRITIQUE A LA DENTELIÈRE DE WERMER DE DELF » MANUSCRIT
AUTOGRAPHE.
1 page in-4°.
MANUSCRIT AUTOGRAPHE EN FRANÇAIS ÉCRIT PHONÉTIQUEMENT AU STYLO À BILLE NOIR PAR SALVADOR DALI au verso d’une feuille à entête du Centre
international d’études esthétiques Cercle Paul Valéry.
... « Le rinocéros de Gengis Kan était albinos et lactitude de la dentellière et celle d’une écrevisse qui avancere avec les doigts et les deux
mains pentagonallement convergens et identiques aux dents de la lanterne daristotelle »...
Salvador Dali dès son adhésion au groupe surréaliste apporta au mouvement sa poétique personnelle qu’il appela « Paranoïa critique ».
(Légers manques de papier.)
RARE ET ÉTONNANTE ÉVOCATION PARANOÏAQUE CRITIQUE DE LA DENTELLIÈRE DE VERMEER DE DELFT.
2 500 €
Voir la reproduction

83

[DALI Salvador]. BELLON Denise. LE TAXI PLUVIEUX. PHOTOGRAPHIE ORIGINALE SIGNÉE.
1938 ; 25 x 23,5 cm, sous encadrement.
TIRAGE ARGENTIQUE POSTÉRIEUR SIGNÉ AU VERSO PAR DENISE BELLON représentant le Taxi pluvieux de Salvador Dali, lors de l’Exposition
Internationale du Surréalisme en 1938.
Pendant la durée de l’exposition, un mannequin de cire installé par Salvador Dali dans un taxi londonien était recouvert par de
véritables escargots qu’une pluie fine arrosait.
1 000 €
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84

[DALI Salvador]. BELLON Denise. PHOTOGRAPHIE ORIGINALE SIGNÉE.
[1938] 23 x 23,5 cm sous encadrement.
CÉLÈBRE TIRAGE ARGENTIQUE POSTÉRIEUR SIGNÉ AU VERSO par Denise Bellon représentant Salvador Dali, portant un mannequin en bois
lors de l’exposition internationale du surréalisme en 1938.
1 200 €
Voir la reproduction

85

DAX Adrien. 5 LETTRES AUTOGRAPHES ET DIPTYQUE ORIGINAL SIGNÉS À GENGENBACH.
Toulouse, 1956.
5 LETTRES AUTOGRAPHES À L’ENCRE DATÉES MAI ET JUILLET 1956, ADRESSÉES À GENGENBACH, PERSONNAGE SURRÉALISTE HAUT EN COULEUR
se présentant comme un prêtre défroqué et connu pour ses ouvrages : « Judas » et « Satan à Paris ».
Les lettres sont relatives aux écrits, travaux photographiques de Gengengach ainsi qu’à la vie surréaliste de l’époque.
... « J’ai moins aimé, je l’avoue, le dessin sur la ceinture de chasteté. Il est, disons « gentil » et fort élégant de facture, j’en conviens.
Même on y trouve un excellent élément : celui du poignard, forçant entre les cuisses de la châtelaine, la fameuse serrure... »
... « Remarquons que du côté des prétendus révolutionnaires, on ne manque jamais de reprocher à Breton, l’intérêt qu’il porte à l’Occultisme... »
... « Quant à Pauvert, il promet pour bientôt le bain de « Diane »,
de Klossovsky, un texte curieux, plutôt ambigu, du genre délire mythologique avec quelques arrières plans érotiques.
Mais tu connais peut être le personnage ? Un ancien curé je crois, ou tout au moins ancien séminariste. A la revue Acéphale dirigée par
Bataille, aux alentours de 1937 (G.L.M. Editeur), il a publié voilà 7 ou 8 ans « Sade mon prochain »... Pour ce qui est du « Surréalisme
Même », aucune nouvelle ». (20 pages in-4°).
IL EST JOINT UN « DIPTYQUE » DATÉ DE TOULOUSE LE 13 JUIN 1956 ET SIGNÉ PAR DAX COMPORTANT UNE DÉCALCOMANIE FROTTAGE TITRÉE « Comme un
grand masque de pierre pour franchir les ténèbres » ET EN REGARD UNE SECONDE DÉCALCOMANIE DÉDICACÉE À GENGENBACH PAR ADRIEN DAX.
TRÈS INTÉRESSANTE CORRESPONDANCE ADRESSÉE PAR ADRIEN DAX À GENGENBACH.
1 800 €

33

88

DE GAULLE Le Général. DEUX LETTRES TAPUSCRITES
SIGNÉES A RENÉ ALLEAU.
Dans la première lettre tapuscrite du 21 octobre 1964, le
général de Gaulle remercie Alleau pour l’envoi de son ouvrage
« Guide de la France mystérieuse ».
Enveloppe conservée.
Dans la seconde lettre tapuscrite du 11 août 1970 portant la
signature autographe du général de Gaulle, ce dernier remercie
René Alleau : « C’est avec un très vif intérêt que j’ai lu votre livre
consacré à Hitler et les sociétés secrètes. Vous pouvez être sûr
que j’en ai apprécié le souci de documentation tout comme la
perspicacité des observations et des analyses. J’ai été sensible en
outre aux termes en lesquels vous m’avez fait hommage de cet
ouvrage ».
500 €
86

89

DEHARME Lise. LE CHATEAU DE L’HORLOGE.
86

Paris, Julliard, 1955 ; in-8°, broché.

DAX Adrien. 6 DESSINS ORIGINAUX A L’ENCRE.

Édition originale.
EXEMPLAIRE DE ANDRÉ BRETON PORTANT CET ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ
À PLEINE PAGE DE LISE DEHARME : « André, Je n’ose vous dédier
ce livre, ne sachant si vous l’aimerez, mais de tout mon cœur
je vous le donne. Lise ».
400 €

[Circa 1955] ; sous un même encadrement.
6 DESSINS ORIGINAUX À L’ENCRE D’ADRIEN DAX sur papier, certaines
compositions d’esprit ésotérique.
Format 13,5 x 23,5 cm (le plus grand)
et 12 x 8,3 cm pour le plus petit.
(légères traces d’adhésif sur 3 dessins).
1 500 €

90

Voir la reproduction

DESNOS Robert. LA LIBERTÉ OU L’AMOUR.

87

Paris, Édition du Sagittaire, 1927 ; in-16, couverture
rempliée, broché.

[DAX Adrien]. BRETON André.
THÈME ASTROLOGIQUE DE ADRIEN DAX.

Édition originale tirée à 1000 exemplaires numérotés.
Exemplaire ne comportant pas les pages censurées.

Circa 1950.
THÈME ASTROLOGIQUE DE ADRIEN DAX SUR PAPIER IMPRIMÉ RÉALISÉ À L’ENCRE
NOIRE ET ROUGE PAR ANDRÉ BRETON.
AU VERSO THÈME ASTRAL À L’ENCRE À PLEINE PAGE DE JEAN-CLAUDE
SILBERMANN DE LA MAIN D’ANDRÉ BRETON.
500 €

34

DESNOS Robert. DEUIL POUR DEUIL.
Paris, Édition du Sagittaire, 1924 ; in-16, couverture
rempliée, broché.
Édition originale limitée à 750 exemplaires numérotés.
200 €

91

91

94

DESNOS Robert. LES SANS COU.

[DUCHAMP Marcel]. NUDE DESCENDING A
STAIRCASE. CARTE POSTALE.

Paris, S.E., 1934 ; in-4°, broché.
Édition originale limitée à 113 exemplaires numérotés et SIGNÉS
PAR ROBERT DESNOS ET ANDRÉ MASSON. Un des 90 exemplaires
numérotés sur vélin COMPORTANT UNE EAU-FORTE D’ANDRÉ MASSON.
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE ROBERT DESNOS ILLUSTRÉ D’UN CHARMANT
DESSIN ORIGINAL À L’ENCRE : « A Marie Lalou/En souhaitant que
L’alou/Ette/Jette/Pour elle chaque matin/Son cri malin/2 Août
1934. Robert Desnos ».

New York, Février 1913, Association of American
Painters and Sculptors. 69th reg’t Armory.
Carte postale reproduisant l’œuvre de Marcel Duchamp :
« Nude descending a staircase ».
DE LA PLUS GRANDE RARETÉ.
1 800 €
Voir la reproduction

IL EST JOINT À L’EXEMPLAIRE UNE LETTRE SIGNÉE DE ROBERT DESNOS ADRESSÉE
À LA DÉDICATAIRE DU LIVRE, DE AOÛT 1934 RUE MAZARINE : « Votre lettre
a un petit parfum « Marie Laurencin »... Bien gentille, Voici le
livre. Hélas pas d’Arras... pour moi, les nécessités de l’existence,
le pain quotidien, le travail, on le verra quand même un jour »...
2 000 €
Voir la reproduction

92

DESNOS Robert. RUE DE LA GAITÉ.
Voyage en Bourgogne. Précis de cuisine pour les jours heureux.
Paris, Les 13 épis, 1947 ; in-4° en feuilles,
couverture rempliée, chemise étui de l’édition.
ÉDITION ORIGINALE ILLUSTRÉE DE 4 EAUX-FORTES DE LUCIEN COUTAUD.
UN DES 4 PREMIERS EXEMPLAIRES SUR RIVES BFK - après un exemplaire
unique - AUGMENTÉS D’UNE SUITE EN NOIR, D’UNE SUITE EN COULEURS ET
D’UN DESSIN ORIGINAL À L’ENCRE SIGNÉ PAR LUCIEN COUTAUD.
2 500 €
93

DOMINGUEZ Oscar.
DÉCALCOMANIE ORIGINALE.
[1940] ; 21,5 x 14,5 cm, sous encadrement.
DÉCALCOMANIE ORIGINALE D’OSCAR DOMINGUEZ REHAUSSÉE À L’AQUARELLE
VERTE, projet pour la couverture des exemplaires de tête de
l’ « Anthologie de l’Humour Noir » d’André Breton.
3 000 €
94
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97

[DUCHAMP Marcel]. VILLON Jacques.
PORTRAIT DE MARCEL DUCHAMP.
DESSIN ORIGINAL SIGNÉ.
Circa 1925 ; 32 x 25 cm,
sous encadrement.
DESSIN ORIGINAL À L’ENCRE, SIGNÉ AU CRAYON, AU RECTO
PAR JACQUES VILLON REPRÉSENTANT LE PORTRAIT DE SON FRÈRE
MARCEL DUCHAMP.
15 000 €
Voir la reproduction

98

[DUCHAMP]. REVUE. L’ÉCHIQUIER.
Bruxelles, 1929. Deuxième série, premier
volume, numéros 1 à 12 de 1929 ; in-8°
demi-chagrin vert à coins, dos titré or.
Année 1929 complète de cette revue internationale
d’échecs.
Etudes, textes et parties par Duchamp, Halberstadt,
Znosko-Borowsky, etc.
Photographie représentant Marcel Duchamp au
tournoi international de Paris.

[DUCHAMP]. LE MONDE DES ÉCHECS.
Bruxelles, série numéro 1, 1933 ; in-12
oblong.
97

95

[DUCHAMP]. NILSEN LAURVIK J. IS IT ART ?
Post-impressionism, Futurism, Cubism.
New York, The International Press, 1913 ; in-8°, couverture
illustrée, broché.
Édition originale de cette publication éditée à l’occasion de l’Armory Show
et vendue à l’entrée.
Reproductions d’œuvres de Brancusi, Picasso, Matisse, Duchamp,
Gauguin, Van Gogh, etc.
Photographie des trois frères Duchamp : The Futurism Brothers.
400 €

96

[DUCHAMP Marcel]. DREIER Katherine S.
PORTRAIT OF MARCEL DUCHAMP. CARTE POSTALE.
New York, Société anonyme, INC, circa 1920 ; sous
encadrement.
TIRAGE PHOTOGRAPHIQUE D’ÉPOQUE sur carte postale de ce portrait de Marcel
Duchamp réalisé en 1918 et édité par la Société Anonyme à sa première
adresse : 19 E 47th Street.
800 €

36

Édition originale du port-folio de 16 planches
photographiques imprimées en héliogravure.
Photomontage de Man Ray représentant Duchamp
et Halberstadt.
500 €

99

[DUCHAMP Marcel].
FIRST PAPERS OF SURREALISM.
Hanging by André Breton, his twine Marcel Duchamp.
New York, 1942 ; grand in-8°, couverture
illutrée, broché.
Édition originale tirée sur papier couché et conçu par
André Breton, ce catalogue est illustré de nombreuses
reproductions de Duchamp, de Chirico, Ernst,
Masson, Matta, Tanguy, etc.
Superbe couverture de Marcel Duchamp comportant
la reproduction d’un morceau de gruyère sur le
second plat et de réelles perforations sur le premier
plat correspondant à l’impact des coups de revolvers
tirés sur le mur de la propriété de Kurt Seligmann près
de New York.
Bel exemplaire.
400 €

100

[DUCHAMP Marcel]. CŒURS VOLANTS.
Paris, Cahiers d’Art, numéros 1-2 de 1936 ;
in-4°, broché.
Rarissime numéro des Cahiers d’Art consacré à l’objet
comportant la célèbre couverture de Marcel Duchamp
réalisée spécialement pour la revue Cahiers d’Art à
l’instigation de Gabrielle Buffet, représentant un collage
de deux cœurs en papier, l’un rouge, l’autre bleu, dans
des couleurs saturées, créant entre elles une « réaction
optique vibratoire ».
Textes de Dali, Breton, Claude Cahun, etc.
Nombreuses reproductions photographiques de Man
Ray, Ernst, Dominguez et bien sûr Duchamp dont la
célèbre illustration « Verre de Bohême », reproduction
contrecollée du rotorelief.
Quelques taches sur la couverture.
3 500 €
Voir la reproduction

101

[DUCHAMP Marcel]. LE SURRÉALISME
EN 1947.
EXPOSITION INTERNATIONALE
DU SURRÉALISME présentée par André BRETON
et Marcel DUCHAMP.

100

Paris, Maeght, Pierre à feu, 1947 ; in-4°,
couverture rempliée, chemise cartonnée
portant l’objet original de Marcel Duchamp
et Enrico Donati : « Le sein » et l’étiquette
« Prière de toucher », étui cartonné.
Édition originale illustrée de nombreuses reproductions.
Textes de Arp, Bataille, Breton, Gracq, Péret, etc.
Exemplaire numéroté sur vélin supérieur, contenant
les 24 hors-texte originaux annoncés : 5 LITHOGRAPHIES
ORIGINALES EN COULEURS DE BRAUNER, ERNST, HÉROLD, LAM,
MIRÓ ; 5 EAUX-FORTES DE BELLMER, MARCEL JEAN, MARIA,
TANGUY, DOROTHÉA TANNING ; 2 BOIS DE ARP ET 12
LITHOGRAPHIES EN NOIR DE BRIGNONI, CALDER, CAPACCI, E. VAN
DANNE, DE DIEGO, DONATI, HARE, JACQUELINE LAMBA, MATTA,
KAY SAGE, TANGUY ET TOYEN.
UN 25E HORS-TEXTE ORIGINAL NON ANNONCÉ À LA JUSTIFICATION
SE SITUE ICI EN PAGE DES HORS TEXTES, ENTRE ERNST ET DE DIEGO,
IL S’AGIT D’UNE LITHOGRAPHIE EN COULEURS DE MAN RAY.
Le sein a pour cet exemplaire, subit une chirurgie
réparatrice et l’étui n’est pas d’origine.
Malgré cela, l’exemplaire reste séduisant.
5 000 €
Voir la reproduction
101

37

102

[DUCHAMP]. HOMMAGE A MARCEL DUCHAMP.
Monument à Christophe Colomb et à Marcel Duchamp.
Paris, Éditions Georges Visat, 1971 ; in-folio,
en feuilles, couverture muette, chemise titrée,
étui de l’édition.
Édition originale de cet album en hommage à Marcel Duchamp
limitée à 125 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches.
13 PLANCHES GRAVÉES, TOUTES SIGNÉES PAR ALECHINSKY, ARMAN, BAJ,
BELLMER, BRYEN, MAX ERNST, HAUSMANN, MAN RAY (2 GRAVURES),
MATTA, MIRÓ, RICHTER ET DOROTHÉA TANNING.
2 500 €
Voir la reproduction

103

[DUCHAMP Marcel].
CONTRAT POUR LA RÉALISATION D’UN FILM.
New York, 11 juillet 1955 ; 2 pages in-4°.
Contrat tapuscrit adressé à Marcel Duchamp sur papier à en-tête
de La National Broadcasting company, lui proposant un court
métrage pour la somme de 1000 dollars.
LE CONTRAT EST SIGNÉ À L’ENCRE PAR MARCEL DUCHAMP ET ROBERT GRAFF.
700 €
104
102

DUCHAMP Marcel. Marcel DECHIRAVIT.
SÉRIGRAPHIE ORIGINALE SIGNÉE.
1959. 65 x 50 cm, sous encadrement.
SÉRIGRAPHIE ORIGINALE SIGNÉE AU RECTO À L’ENCRE PAR MARCEL DUCHAMP,
tirée en bleu sur papier cartonné noir, représentant au centre
le profil déchiré de Duchamp, portant imprimé « Marcel
Déchiravit ». Le nom de Marcel Duchamp est en capitales
d’imprimerie, alternativement en rouge et bleu.
Cette affiche fut réalisée la première fois en 1959 pour
l’exposition à la librairie La Hune du livre de Robert Lebel
consacré à Marcel Duchamp.
(Reproduit dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Marcel
Duchamp par Arturo Schwarz en 1997, numéro 565).
Très bel état.
4 000 €
Voir la reproduction

105

[DUCHAMP Marcel]. AFFICHE.
THE EXHIBITION 50th. ANNIVERSARY OF THE
FAMOUS INTERNATIONAL ARMORY SHOW. 1913.
New York, Henry Street Sattlement, 1963 ;
112 x 68 cm, sous encadrement.
Affiche originale pour le 50e anniversaire de l’Armory Show,
représentant un fragment du « Nu descendant l’escalier » de
Marcel Duchamp.
800 €
104

38

106

[DUCHAMP Marcel]. KANESAKA Kenji.
PORTRAIT DE MARCEL DUCHAMP.
PHOTOGRAPHIE ORIGINALE SIGNÉE,
1966. 23 x 24 cm, sous encadrement.
Tirage argentique d’époque titré, daté et signé au recto par
Kanesaka, représentant Marcel Duchamp chez lui à New York,
dans son fauteuil et fumant un cigare.
300 €

107

DUPREY Jean-Pierre. DERRIÈRE SON DOUBLE.
Suivi de Spectreuses. Lettre préface d’André Breton, frontispice de
Jacques Hérold, dessins de Max Ernst.
Paris, Le soleil noir, 1964 ; in-12, pleine toile rouge
de l’édition.
Édition en partie originale.
UN DES 10 EXEMPLAIRES HORS COMMERCE SUR VÉLIN BOUFFANT
COMPORTANT UNE EAU-FORTE ORIGINALE SIGNÉE PAR CAMACHO.
EXEMPLAIRE DE ANDRÉ BRETON PORTANT SUR UNE CARTE DU SOLEIL NOIR :
« Pour André Breton, de la part de Jorge Camacho et François
Di Dio ».
500 €

108

110

ÉLUARD Paul. LE DEVOIR ET L’INQUIÉTUDE.
Poèmes suivis de Le rire d’un autre, ornés d’une gravure sur bois
par André Deslignéres.
Paris, Chez A.-J. Gonon, 1917 ; petit in-12, plein
maroquin bordeaux, filets à froid sur les plats, dos à
5 nerfs titrés or, tranches dorées, couverture et dos
conservés, étui (Miguet, 1965).
Édition originale d’un des tous premiers livres de Paul Éluard,
limitée à 206 exemplaires.
Un des 200 exemplaires sur vergé d’Arches, paraphés par
l’éditeur.
ENVOI AUTOGRAPHE DATÉ 20 JANVIER 1919 ET SIGNÉ DE PAUL ÉLUARD À
SÉBASTIEN VOIROL.
EXEMPLAIRE EN ÉTAT EXCEPTIONNEL, Y COMPRIS POUR LA COUVERTURE,
DIFFÉRENTE POUR CHAQUE EXEMPLAIRE.
3 000 €

110

ÉLUARD Paul. DALI Salvador.
NUITS PARTAGÉES.
Paris, G.L.M, Collection Repères, 1935 ; in-4°,
demi-box noir à coins, dos titré or, tête dorée,
couverture conservée (P.L. Martin).
ÉDITION ORIGINALE LIMITÉE À 70 EXEMPLAIRES numérotés et signés
par l’éditeur, illustrés de deux superbes dessins reproduits
de Salvador Dali.
1 000 €
Voir la reproduction

111
109

ÉLUARD Paul. MOURIR DE NE PAS MOURIR.
Paris, N.R.F., 1924 ; in-12 carré.
Édition originale limitée à 545 exemplaires numérotés,
illustrés d’un portrait de Paul Éluard par Max Ernst.
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE PAUL ÉLUARD : « A Max Ph. Delatte, ce
livre de mon absence. Paul Éluard. 1948 ».
500 €

ÉLUARD Paul.
QUELQUES-UNS DES MOTS QUI JUSQU’ICI
M’ÉTAIENT MYSTÉRIEUSEMENT INTERDITS.
Paris, G.L.M., 1937 ; in-12, broché.
Édition originale limitée à 346 exemplaires.
Un des 270 exemplaires numérotés sur vélin teinté,
dans une superbe typographie de Guy Levis Mano.
300 €

39

112

ÉLUARD Paul. COMME DEUX GOUTTES D’EAU.
Paris, Éditions Surréalistes, 1933 ; in-8°, agrafé.
Édition originale.

ÉLUARD Paul. LE MEILLEUR CHOIX DE POÈMES
EST CELUI QUE L’ON FAIT POUR SOI.
Paris, Sagittaire, 1947 ; in-8°, couverture illustrée
par Paul Bonet.
Édition originale.
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE PAUL ÉLUARD : « Pour Teddy Bilis qui a fait
ses griffes sur un coussin à thèse. En toute sympathie. Paul Éluard.
Le juge de Malte. 15 mai 1948 ».

ÉLUARD Paul. CHAR René. DEUX POÈMES.
Paris, Jean Hugues, 1960 ; grand in-8°, couverture
illustrée par René Char, broché.
Édition originale limitée à 400 exemplaires.
Un des 350 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches illustrés
en frontispice du portrait photographique de Paul Éluard.
500 €
113

ÉLUARD Paul. MAN RAY. LES MAINS LIBRES.
Paris, Jeanne Bucher, 1937 ; fort in-4°, couverture illustrée
par Man Ray, broché.

113

Édition originale des poèmes de Paul Éluard, illustrés de nombreux et superbes dessins à pleine page de Man Ray.
Un des 650 exemplaires numérotés sur Chester vergé.
1 000 €
Voir la reproduction

114

ÉLUARD Paul. HUGO Valentine. MEDIEUSES.
Paris, Gallimard, 1944 ; in-4°, demi-maroquin caramel, filets verticaux orangé sur les plats, pièce de titre doré,
tête dorée, doublures et gardes de papier imprimé, couverture conservée.
Nouvelle édition illustrée de superbes dessins reproduits à pleine page de Valentine Hugo. Exemplaire numéroté sur vélin Hélio.

ÉLUARD Paul. HUGO Valentine.
LES ANIMAUX ET LEURS HOMMES. LES HOMMES ET LEURS ANIMAUX.
Paris, Gallimard, [1944] ; in-12, carré, broché.
Nouvelle édition comportant 30 illustrations de Valentine Hugo.
500 €
115

ÉLUARD Paul. AU RENDEZ-VOUS ALLEMAND.
Paris, Aux Éditions de Minuit, 1944 ; in-8°, broché.
Édition originale. EXEMPLAIRE PORTANT LA SIGNATURE ET DEUX CORRECTIONS AUTOGRAPHES DE PAUL ÉLUARD.

ÉLUARD Paul. A PABLO PICASSO.
Genève, Éditions des Trois Collines, 1947 ; in-4°, couverture rempliée, broché.
Réimpression conforme à l’édition originale, illustrée de nombreuses reproductions en noir et en couleurs de Pablo Picasso.
300 €
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116

ÉLUARD Paul. BEAUDIN André. DOUBLES D’OMBRE.
Paris, Gallimard, 1945 ; in-4°, couverture illustrée.
Édition originale numérotée sur Hélio, illustrée de nombreux dessins reproduits hors et dans le texte de André Beaudin.

ÉLUARD Paul. LE LIT LA TABLE.
Genève, Paris, Éditions des Trois collines, 1946 ; in-8°, broché.
Édition originale numérotée sur vergé crème, illustrée de dessins reproduits hors texte de Gérard Vulliamy.

[ÉLUARD]. GAFFÉ René. PAUL ÉLUARD.
Bruxelles, A l’Enseigne du Cheval Ailé, 1945 ; in-12, broché.
Édition originale limitée à 585 exemplaires numérotés.
300 €
117

ÉLUARD Paul. LES NÉCESSITÉS DE LA VIE ET LES CONSÉQUENCES DES RÊVES.
Précédé d’exemples. Note de Jean Paulhan.
Bruxelles, Éditions Lumière, 1946 ; in-8°, broché.
Édition illustrée de 12 dessins reproduits à pleine page de René Magritte.
Tirage limité à 512 exemplaires numérotés.
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE PAUL ÉLUARD : « A Max Ph. Delatte, ce premier arc, ces premières armes, Paul Éluard ».
500 €
118

ÉLUARD Paul. ERNST Max. A L’INTÉRIEUR DE LA VUE. Huit poèmes visibles.
Paris, Seghers, 1947 ; in-8°, couverture illustrée, broché.
Édition originale limitée à 610 ex. numérotés des huit poèmes visibles de Max Ernst, illustrés par 8 poèmes visibles de Paul Éluard.
(rousseurs).

ÉLUARD Paul. ERNST Max. LES MALHEURS DES IMMORTELS.
Paris, Éditions de la Revue Fontaine, 1945 ; grand in-8°.
Nouvelle édition reprenant les illustrations de la très rare édition originale de 1922.
Exemplaire numéroté sur vergé crème.
600 €
119

[ÉLUARD Paul]. BELLON Denise. PHOTOGRAPHIE ORIGINALE.
[1938] ; 25 x 23,5 cm, sous encadrement.
Tirage argentique postérieur représentant Paul Éluard près de la plaque « Rue de tous les diables », lors de l’Exposition Internationale
du Surréalisme en 1938.
Tampon de Denise Bellon au verso.
800 €
120

ERNST Max. LA FEMME 100 TÊTES.
Avis aux lecteurs par André Breton.
Paris, Éditions du Carrefour, 1929 ; in-4°, pleine percaline noire.
Édition originale numérotée sur vélin teinté comportant de très nombreuses reproductions de ce célèbre roman collage de Max Ernst.
(reliure usagée et taches sur quelques pages).

ERNST Max. LE POÈME DE LA FEMME 100 TÊTES.
Paris, Jean Hugues, 1959 ; in-16, couverture à rabat, broché.
Édition originale illustrée d’un double fronstispice reproduit de l’auteur ; tirage limité à 350 exemplaires numérotés sur vergé.
800 €

41

ÉSOTÉRISME - SCIENCES HUMAINES

121

121

BENISTI Edmond. LA MAIN DE L’ÉCRIVAIN.
Préface de Gabriel Marcel.
Paris, Éditions Stock, 1939 ; in-8°, broché.
Édition originale des portraits psychologiques d’après la main
de Gide, Colette, Cocteau, Chardonne, Giraudoux, Claudel,
Saint Exupéry, Valéry.
21 portraits photographiques inédits par Laure Albin Guillot.
EXEMPLAIRE DE SAINT EXUPÉRY - DONT LE PORTRAIT FIGURE DANS L’OUVRAGE
- PORTANT UN ENVOI DE L’AUTEUR : « A Monsieur A. de Saint Exupéry
dont les pouvoirs d’intuition sont au-delà des techniques
chirologiques ou graphologiques et dépassent l’explication
résonnante. Hommage d’admiration. E.D. Benesti ».
500 €

122

123

[ÉSOTÉRISME]. BRETON André.
TEXTE AUTOGRAPHE.

Voir la reproduction

1 page in-8° à l’encre.

122

Liste de 5 ouvrages dont la France mystique, note au crayon :
« d’esprit très antipathique mais assez largement documenté ».

[ÉSOTÉRISME]. BOUTEILLER Marcelle.
SORCIERS ET JETEURS DE SORT.
Paris, Plon, 1958 ; couverture à rabat illustrée, broché.
Édition originale préfacée par Claude Lévi-Strauss.
EXEMPLAIRE D’ANDRÉ BRETON PORTANT UN ENVOI AUTOGRAPHE
SIGNÉ DE L’AUTEUR.

[ÉSOTÉRISME]. DURVILLE Henri.
SORTS ET ENCHANTEMENTS.
LES PUISSANCES SURNATURELLES. LES FÉES.

CATALOGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE JOSEPH
MAXWELL.
Hôtel Drouot, juin 1949 ; in-8°, agrafé.

CATALOGUE GÉNÉRAL CHACORNAC.
1938 ; in-8° agrafé.

IMAGES POPULAIRES DE LA COLLECTION
DE MME OCTAVE CLAUDE.

Paris, Bibliothèque Eudiaque, 1950 ; in-12, broché.

Hôtel Drouot, novembre 1951.

Édition originale.
Provenance : Vente André Breton d’Avril 2003.
300 €

DE

Voir la reproduction
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LISTE DES PRIX ET NOMS DE PRESQUE TOUS LES ACQUÉREURS DE LA MAIN
ANDRÉ BRETON.
300 €

124

124

126

EISNER Lotte H. F.W. MURNAU.

[ÉSOTÉRISME]. DE PAINI Lotus.
PIERRE VOLONTÉ.

Paris, Le Terrain Vague, 1964 ; grand in-8°,
couverture illustrée.
Édition originale consacrée à Murnau, qui a immortalisé
Nosferatu le vampire.
EXEMPLAIRE D’ANDRÉ BRETON PORTANT CET ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ :
« Pour André Breton, en admiration de son œuvre. Lotte H. Eisner ».
400 €
Voir la reproduction

125

[ÉSOTÉRISME]. COUCHOUD Paul-Louis.
LE DIEU JÉSUS.
Paris, Gallimard, 1951 ; in-12 broché.
Édition originale.
EXEMPLAIRE D’ANDRÉ BRETON PORTANT UN ENVOI AUTOGRAPHE
SIGNÉ DE L’AUTEUR.

CHARPENTIER John. L’ORDRE DES TEMPLIERS.
Paris, La Colombe, 1944 ; grand in-8°, broché.
Édition originale.
PROVENANCE : VENTE ANDRÉ BRETON D’AVRIL 2003.
300 €

Paris, Éditions Leymarie, 1932 ; in-12, broché.
Édition originale du troisième livre sur le totèmisme magique
de Lotus De Païni.

WIRTH Oswald. STANISLAS DE GUAITA.
Paris, Éditions du Symbolisme. 1935 ; petit in-8° carré,
broché.
Édition originale consacrée à Stanislas de Guaïta, souvenirs
de son secrétaire Oswald Wirth.

ALBERT-LE GRAND. LES ADMIRABLES SECRETS DE
MAGIE NATURELLE DU GRAND ALBERT ET DU
PETIT ALBERT.
Paris, Albin Michel, 1934 ; couverture illustrée, in-12.
Édition conforme aux meilleures éditions de ces grimoires
publiées autrefois chez les héritiers de Béringos Fratres
à l’enseigne d’Agrippa à Lyon.
EXEMPLAIRES PROVENANT DE LA VENTE ANDRÉ BRETON D’AVRIL 2003.
300 €

43

127

[ÉSOTÉRISME]. FULCANELLI.
LES DEMEURES PHILOSOPHALES.
Et le symbolisme hermétique dans ces rapports
avec l’Art sacré et l’Esotérisme du grand-œuvre.
Paris, Jean Schemit, 1930 ; fort in-4°, couverture
rempliée, broché.
Édition originale limitée à 500 exemplaires sur vélin à la forme,
préfacé par Eugène Canseliet et illustré de 40 planches d’après
les dessins de Julien Champagne.
OUVRAGE INCONTOURNABLE, NON COUPÉ EN TRÈS BEL ÉTAT.
500 €
Voir la reproduction

128

[ÉSOTÉRISME]. GRILLOT DE GIVRY.
LE MUSÉE DES SORCIERS. Mages et alchimistes.
Paris, Librairie de France, 1929 ; fort in-4°,
demi-toile, premier plat de la couverture conservée.
Édition originale de ce recueil iconographique d’occultisme
illustré de nombreuses reproductions en noir et de planches
en couleurs.
Premières pages scotchées.
EXEMPLAIRE D’ANDRÉ BRETON PORTANT SON EX-LIBRIS.
600 €
Voir la reproduction
127

129

GUILBERT Charles.
L’ILLUSION DU MERVEILLEUX.
Paris, Albin Michel, [1913] ; in-12, Bradel,
pleine toile bordeaux, dos titré or.
Édition originale de cet ouvrage important relatif entre autres
à la sorcellerie et au spiritisme.
Nombreuses illustrations.
EXEMPLAIRE DE ANDRÉ BRETON PORTANT SON EX-LIBRIS.
300 €
130

[ÉSOTÉRISME]. JULEVNO.
NOUVEAU TRAITÉ D’ASTROLOGIE PRATIQUE.
Avec tableaux figures et tables astronomiques.
Paris, Chacornac, 1928,1921 ; 2 volumes in-8°,
brochés.
Troisième édition revue et corrigée du tome I et second tirage
du tome II revu et augmenté.
TRÈS NOMBREUSES ANNOTATIONS DE ANDRÉ BRETON DANS LES MARGES
RELATIVES AUX THÈMES ASTROLOGIQUES EFFECTUÉS POUR LUI-MÊME
ET POUR SES AMIS SURRÉALISTES.
Ouvrages de grande importance.
PROVENANCE : VENTE ANDRÉ BRETON D’AVRIL 2003.
300 €
128

44

131

[ÉSOTÉRISME]. LORRAIN Jean.
UN DÉMONIAQUE.
Paris, Dentu, 1895 ; in-12, Bradel moderne, plats de
papier imprimé, dos titré or, couverture conservée.
Édition originale.
UN DES 10 PREMIERS EXEMPLAIRES SUR HOLLANDE.
16 DESSINS ORIGINAUX DE RENÉ POINT, LA PLUPART SIGNÉS AUX CRAYONS
DE COULEURS tout à fait dans l’esprit de l’ouvrage de Jean Lorrain.
Le premier dessin à l’encre signé René Point, représente
le portrait de Jean Lorrain.
1 000 €
Voir la reproduction

131

132

[ÉSOTÉRISME]. MAC KENTY Emma.
LA POLARITÉ DANS L’UNIVERS.

134

Avec un dessin de Noël Dorville.
Paris, Librairie Hermétique Claudin, 1909 ; in-12,
couv. illustrée, broché.

Musée Médico chirurgical.
Paris, Au Bureau de la Médecine Pittoresque, 18341837 ; 2 volumes in-4°, demi-chagrin vert, dos lisse
titré or.

Édition originale.
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ À PLEINE PAGE DE EMMA MAC KENTY À EDOUARD
SCHURÉ.
Emma Mac Kenty fut la maîtresse du romancier Charles LouisPhilippe.
500 €

133

MAURY Alfred. LE SOMMEIL ET LES RÊVES.
Paris, Didier et Cie, 1862 ; in-12, demi-veau blond,
dos titré or, orné de filets dorés et à froid.
Mention de deuxième édition de ces études psychologiques
sur ces phénomènes et les divers états qui s’y rattachent suivies
de recherches sur le développement de l’instinct et de
l’intelligence dans leur rapport avec le phénomène du sommeil.
EXEMPLAIRE DE ANDRÉ BRETON PORTANT SON EX-LIBRIS.
Quelques rousseurs.
700 €

LA MÉDECINE PITTORESQUE.

Édition complète des 4 tomes en 2 volumes illustrés de
nombreuses planches gravées sur acier en couleurs d’anatomie
descriptive chirurgicale et pathologique, de pathologie externe
et interne de médecine opératoire, d’accouchements, de
botanique médicale et de thérapeutique.
(rousseurs inévitables).
EXEMPLAIRE D’ANDRÉ BRETON PORTANT SON EX-LIBRIS.
1 000 €
135

[ÉSOTÉRISME]. MICHELET Émile.
DE L’ÉSOTÉRISME DANS L’ART.
Librairie du Merveilleux, 1890 ; in-12, cartonnage
gaufré, premier plat titré or, couverture conservée.
Édition originale.
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE ÉMILE MICHELET À MARIE DE LANSKOY, fille
spirituelle de S. De Gaïta comme le soulignait Maurice Barrès.
250 €

45

138

ROGUES de FURSAC J.
MANUEL DE PSYCHIATRIE.
Paris, Félix Alcan, 1923. fort in-12, demi-maroquin
vert bouteille, dos titré or, tête dorée, couverture et
dos conservés.
Nouvelle édition revue et augmentée avec 4 planches hors-texte.
EXEMPLAIRE D’ANDRÉ BRETON PORTANT SON EX-LIBRIS GRAVÉ PAR SALVADOR
DALI.
Dos passé.
500 €

139

[ÉSOTÉRISME]. SAINT MARTIN L.-C.
DES NOMBRES.
Paris, Dentu, 1861 ; grand in-8°, Bradel cartonné,
dos titré or, couverture conservée.
Œuvre posthume suivie de Saint Martin dit le Philosophe
inconnu, suivie de l’Eclair sur l’Association humaine ornée du
portrait inédit de l’auteur et d’une introduction par M. Matter.
Ouvrages recueillis et publiés par L. Schauer.
Quelques rousseurs et mouillures dans les marges inférieures.
250 €

136

136

[HISTOIRE NATURELLE]. RÉCRÉATIONS TIRÉES
DE L’HISTOIRE NATURELLE.
Tome I de la classe des insectes. Basle chez Henry
Haag, 1798 ; fort in-12, demi-basane, plats
cartonnés, dos titré or.
Tome I de la classe des insectes, traduit de l’allemand
par M. Wilhelm, ministre de la parole de Dieu à Augsbourg
par le traducteur du Socrate rustique.
47 planches dont 46 rehaussées en couleurs à la main.
(reliure usagée).
EXEMPLAIRE D’ANDRÉ BRETON PORTANT SON EX-LIBRIS DESSINÉ PAR SALVADOR
DALI.
1 800 €

140

[ÉSOTÉRISME]. SAINT MARTIN Claude de.
GNOSTIQUES DE LA RÉVOLUTION.
Paris, Luf , 1946 ; in-12, couverture à rabat, broché.
Choix de textes et introduction par André Tanner.
CERTAINS PASSAGES SONT SOULIGNÉS PAR ANDRÉ BRETON.

FABRE D’OLIVET.
GNOSTIQUES DE LA RÉVOLUTION.
Paris, Luf, 1946 ; couverture à rabat, broché.
Textes choisis par André Tanner.

L’ART ET L’OCULTISME.
Paris, 1954 ; in-8°, broché.
Édition originale extraite du n° 27 de la revue Métapsychique
dirigée par Robert Amadou.

Voir la reproduction

137

REJA Marcel. L’ART CHEZ LES FOUS.
Le dessin, la prose, la poésie.
Paris, Mercure de France, 1908 ; in-12, broché.
Édition originale importante illustrée de 26 dessins reproduits.
(couverture un peu défraîchie).
Provenance : Vente André Breton d’Avril 2003.
200 €

46

AMADOU Robert.
LA SCIENCE ET LE PARANORMAL.
Paris, I.M.I., 1955 ; in-8°, broché.
Édition originale des comptes rendus et rapports publiés
et présentés par Robert Amadou lors du premier Colloque
International de Parapsychologie à l’Université d’Utrecht de
1953 et des entretiens de Saint-Paul de Vence en 1954.
Bande annonce conservée.
EXEMPLAIRES PROVENANT DE LA VENTE ANDRÉ BRETON D’AVRIL 2003.
500 €

143

142

141

143

[ÉSOTÉRISME]. SEDIR. LES RÊVES.

[ESOTERISME]. WILHELM MICHEL.
DAS TEUFLISCHE UND GROTESKE IN DER KUNST.

Théorie pratique interprétation.
Paris, Collection des Hermétistes, 1910 ; Bradel
demi-toile ivoire, dos titré or à fleurons, couverture
conservée.
Édition originale ; ex-libris.
(Bibliotheca ésotérica, numéro 4527).
150 €
142

[ÉSOTÉRISME]. TRIPIED. DU VITRIOL
PHILOSOPHIQUE ET DE SA PRÉPARATION.
Paris, Chamuel, 1895 ; in-12, Bradel moderne, plats
de papier imprimés, pièces de titre au dos doré,
couverture conservée (A. Lobstein).

München, R. Piper, 1911 ; in-8°, broché.
Texte en allemand comportant de très nombreuses
reproductions d’œuvres étranges, voire grotesques.
Ex-libris Henrick Hunwald.
Il est joint à l’exemplaire une plaquette sans couverture : Kunst
und Alchimie , publié à Vienne en 1900 (in-8° agrafé), texte en
allemand illustré de reproductions représentant des alchimistes.
Ex-libris Henrick Hunwald.
200 €
Voir la reproduction

Édition originale.
EXEMPLAIRE DE PAPUS, maître de l’école du magnétisme, portant
son ex-libris et ses deux tampons de bibliothèque.
(Bibliothéca Esoterica, numéro 4946).
500 €
Voir la reproduction
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ÉSOTÉRISME - LIVRES ANCIENS
Alchimie - Astrologie - Magie - Mancies - Mysticisme - Religions comparées
144

ALBERTINUS, Alexander. MALLEUS DAEMONUM, sive quatuor experimentatissimi exorcismi, ex Evangelijs collecti. Malleus
daemonum, sive quatuor experimentatissimi exorcismi, ancien Evangelijs collective. In fine erunt due benedictiones, & vna vulgaris deprecatio pro
ignaris, & mulieribus ; vt possint semetipsos praeservare, & liberare Deo auxiliante : si non habverint sacerdotem. Afin erunt deux benedictiones,
& vna deprecatio vulgaris pro ignaris, et mulieribus ; vt possunt semetipsos praeseruare, et la libération auxiliante Deo : habuerint n’est pas
sacerdotem. Auctore RPF Alexandro Albertino a Rocha Contrada Ditionis ecclesiae ord. Auctore RPF Alexandro Albertino Rocha à Contrada
Ditionis ecclesiae or. Minorum de observantia S. Minorum de S. obseruantia Francisci praedicatore evangelico Francisci praedicatore evangelico.
Verona, 1620. In-8°, page de titre en deux couleurs, plein vélin d’époque.
300 €
145

ALBINEUS Nathan. BIBLIOTHECA CHEMICA CONTRACTA ex delectu et emendatione. In gratiam et commodum artis chemicae
studiosorum. Genève, 1653-1654. Volume in-12, relié demi-vélin XIXe de 8 ff., 80, 16, 176, 12, 180, 8, 84 pp.
Rarissime recueil de textes alchimiques fondamentaux : table d’Emeraude, d’Hermès, La Chrysopée d’Augurelle, Nouvelle Lumière
chymique de Sendivogius, l’Enchiridion de la Physique restituée, de d’Espagnet, etc...
Bien complet du Testamentum d’Arnauld de Villeneuve, mais incomplet de deux feuillets de préface à l’Arcanum Hermeticae.
Traces de mouillures sur l’ensemble du volume.
Manque à Dorbon. Caillet 147. Duveen p.10.
800 €
146

AGRIPPA de NETTESHEYM. Henri Corneille. SUR L’INCERTITUDE, AUSSI BIEN QUE LA VANITÉ DES SCIENCES ET
DES ARTS. Leide, 1726. 3 vol. in-12, relié plein veau d’époque, dos à nerfs, orné, de 11 ff., 429 pp., portrait et
frontispice gravé ; 1 ff., 481 pp. ; 1 ff., 440 pp.
Rare édition inconnue à Caillet et Dorbon de cette traduction de l’une des œuvres majeures d’Agrippa, établie par M. de Gueudeville.
Quelques petites épidermures et petits manques de cuir. Une pièce de titre manquante.
400 €
147

ALCIAT. EMBLEMATA. Les emblèmes.
1609. Rel. époque parchemin ivoire. [G. Duplessis. Les emblèmes d’Alciat p. 45 n° 97].
Ex-libris.
750 €
148

ALLETZ. Pons - Auguste. L’ALBERT MODERNE ou nouveaux secrets éprouvés et licites recueillis d’après les découvertes les plus récentes...
Paris, 1772. Volume in-8°, relié pleine basane d’époque, dos à nerfs, orné, de XXIV, 360 pp.
150 €
149

ASTROLOGIA APHORISTICA. Ptolomaei, hermetis, Ludovici de Regiis, Almansoris, hieronymi Cardani, et Autoris Innominati.
Ulm, 1641. Volume in-12, relié plein vélin d’époque, de 12 ff., 328 pp., et II, 92 pp.
Rare compilation de textes astrologiques non signalée par l’ensemble des bibliographies, et non mentionnée dans l’édition des œuvres
de Claude Ptolémée publiée en 1974 par René Alleau.
Bon exemplaire.
200 €
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AURACH Georges. PRAETIOSISSIMUM DONUM DEI.
Suite de 12 figures peintes, originales fin XVIIe - début XVIIIe siècle.
S.l.n.d., volume in-8°, relié plein maroquin
d’époque, dos à nerfs ornés, filets sur les plats
comportant 10 pages.
Très exceptionnel recueil de 12 peintures originales constituant
l’intégralité des illustrations accompagnant le texte alchimique
attribué à Georges Aurach : le Praetiosissimun Donum Dei.
Cette suite est assez proche (quelques détails diffèrent
cependant) du manuscrit conservé à la bibliothèque
de l’Arsenal (sous la cote Ms .975) et daté du XVIIe. Une autre
version de manuscrits « à vases animés » plus riche en images
(41 vases) se trouve également dans cette bibliothèque.
Voir l’étude approfondie de cette lignée de manuscrits illustrés
dans : Alchimie, contribution à l’histoire de l’Art alchimique,
de J. van Lennep. (Bruxelles, 1985). La thématique
de ce dernier en est, à l’évidence empruntée à l’Elementa
Chemiae de J.C. Barchusen. La plus ancienne version
manuscrite de ce type de représentation, appartenant
au corpus alchimique, en langue française, est le Précieux
Don de Dieu (début XVIe) ; il fut acheté en 1970 par Nino
Rota (compositeur de musique des films de F. Fellini)
et se trouve actuellement à l’Academia dei lincei à Rome.
Mais l’on connaît des versions latines plus anciennes datant de la fin du XVe. Ces versions comprennent elles aussi 12 figures, parfois 13,
la 13e représentant l’Athanor. L’alchimiste Albert Poisson signale, quant à lui, un petit manuscrit in-8°, copie de la fin du XVIIe,
comprenant un texte orné et encadré, semblablement au nôtre. Il indique par ailleurs que G. Aurach vivait vers 1470 à Strasbourg.
Les développements les plus prestigieux de ce type d’imagerie alchimique, sont bien entendu les divers manuscrits intitulés « Splendor
Solis » de facture extrêmement riche, élaborée et spectaculaire. Huit manuscrits de ce type sont actuellement recensés. On peut
se reporter à l’étude proposée par René Alleau dans l’ouvrage : La Toison d’Or de Salomon Trismosin (Paris 1975).
Exemplaire provenant de la Librairie Bodin, l’une des toutes premières spécialisées en Sciences occultes.
Très bel état.
6 500 / 7 000 €
Voir les reproductions
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151

BAUME Antoine. CHYMIE EXPÉRIMENTALE ET RAISONNÉE.
Paris, 1773. 2 vol. In-8°, reliés pleine basane d’époque, dos à nerfs ornés, de IV, CLX, 482 pp. et IV, 672 pp.,
frontispice et 10 planches hors texte.
Édition la plus estimée de ce traité très influencé de la théorie du phlogistique.
Une coiffe émoussée, plats épidermés, mouillures marginales au tome II.
Duveen p. 53 et Fergusson, 83-84. Dorbon ne mentionne pas ce titre, inconnu à Caillet.
400 €
152

BELOT Jean. LES ŒUVRES contenant la Chiromancie, Physionomie, l’Art de mémoire de Raymond Lulle ; Traité de divination...
Lyon, 1654. Volume in-8°, relié plein vélin (postérieur), de 8 ff., 344 pp., 2 ff. et 118 pp., portrait, et planche
hors texte dépliante.
Quelques rousseurs.
Dorbon 974. Caillet 934.
500 €
153

BERKELEY Georges. RECHERCHES SUR LES VERTUS DE L’EAU DE GOUDRON.
Amsterdam, 1745. Volume in-8°, relié plein veau d’époque, dos à nerfs, orné, de XXIV, 344 pp.
Charnières fendues, coiffes manquantes.
Longue notice de Dorbon (5441) sur ce fort intéressant volume, commentant l’édition de 1748.
200 €
154

BINET Benjamin. TRAITÉ HISTORIQUE DES DIEUX ET DES DÉMONS DU PAGANISME.
Delft, 1696. Volume in-16, relié plein veau d’époque dos lisse orné, filets sur les plats, de 6 ff., 228 pp.
Une coiffe émoussée. Erreur sur la pièce de titre du volume.
Caillet 1167. Guaïta 1691. Dorbon 364.
150 €
155

BOCHART Samuel. OPERA OMNIA - Geographia sacra seu Phaleg et Canaan...
Suivi de : Hierozoicon sive bipartitum opus de animalibus S. Scripturae, cujus pars prior libri IV.
Lugdoni Batavorum, 1712. 2 vol. in-folio, reliés plein vélin d’époque, de 7 ff., 48 pp., 612 pp., 30 ff. n.c.
Frontispice gravé, portrait et 13 cartes (certaines dépliantes) ; 4 ff., 1094, 92 pp. et 2 ff., 444 pp., 80 pp.
Très pâles mouillures en marge du second volume, cependant très bon exemplaire.
1 400 €
156

BONATTIS Antoine François de. UNIVERSA ASTROSOPHIA NATURALIS... In tres divisa libros.
Lugdoni Patavi, 1687. Volume in-4° relié plein vélin d’époque, dos à nerfs de 5 ff., 334 pp.
Rarissime traité d’Astrologie contenant en première partie les principes généraux de cette discipline, et constitué pour l’essentiel
du volume, d’études de nombreux thèmes astrologiques.
Des rousseurs, bon exemplaire cependant.
Manque à Caillet, Dorbon, Guaïta etc...
500 €
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[BORDE Charles]. TABLEAU PHILOSOPHIQUE DU GENRE HUMAIN depuis l’origine du monde jusqu’à Constantin.
Londres, 1767. 2 parties reliées en 1 vol. in-12, plein veau, dos lisse, orné, de II, 134, II, 102 pages.
Édition originale peu commune.
Une coiffe émoussée, trois coins émoussés. Bon exemplaire.
200 €
158

BORDELON Laurent. MITAL OU AVANTURES INCROYABLES, et toute-fois, & caetera.
Amsterdam, 1708. Petit in-12, relié basane d’époque, dos à nerfs, de X, 422 pp.
Petit manque en haut du dos, une garde blanche manquante. Bien complet de la scène du Clam et du Coram, qui, suivant Quérard,
manque dans beaucoup d’exemplaires.
Inconnu à Caillet. Dorbon 429.
200 €
159

BRENDELII, Zachariae. CHIMIA in artis formam redacta ubi præter methodum addiscendi egcheiresis chimicas facilimam, disquisitio curata
de famosissima præparatione, auri potabilis instituitur. Post obitum autoris, consilio Werneri Rolfinck, Lugduni Batavorum.
1671. Page de titre frontispice représentant le laboratoire, 167 pp., 13 pages de table, in-12, Bradel postérieur
avec pièce de titre en maroquin.
Il présente le travail « un peu alchimique ainsi que les produits chimiques » et décrit le contenu en détail, en commençant par les
« degrés de feu, au nombre de quatre… Le bain de vapeur, la distillation du vinaigre balsamique… la salle de bain de Marie…
Sublimation artificielle et de la préparation du cinabre, le minerai bézoard, de l’acide de l’alcool de bois, fruits, etc., la bienheureuse eau
de Ruland ou la véritable utilisation du verre de l’antimoine, et la vraie description de l’or potable, sur laquelle de nombreux écrivains
précédents ont palabré en ignorant mais Basile Valentin seul approche de la vérité…
Ferguson I, p. 124 collationne la deuxième édition de 1641. Duveen cite l’édition 1671 qui est la nôtre.
500 €
160

BUNGUS Petrus. MYSTICAE NUMERORUM SIGNIFICATIONIS LIBER IN DUAS DIVISUS PARTES. Opus maximarum
Rerum, et plurimarum doctrina, suavitate, copia et varietate refertum...
Bergame, 1585 -1584. Volume in-folio, demi-basane XIXe (reliure anglaise) de 13 ff., 246 pp. et 20 ff., et 178 pp.
Édition originale fort rare (manque à Guaïta, Dorbon ne propose que l’édition de 1618), le principal traité en matière de numérologie et
symbolique des nombres, dont la doctrine constitue une synthèse de la tradition pythagoricienne avec l’Écriture Sainte, la Kabbale, la
Magie. Véritable somme dans laquelle les références alchimiques ne sont pas absentes notamment lorsque l’auteur se livre à
l’interprétation des cryptiques indications numérales ou kabbalistiqs dans l’œuvre de John Dee.
Traces de mouillures aux 10 premiers feuillets, quelques pages brunies en fin de seconde partie. Bon exemplaire cependant.
Une note manuscrite dans l’exemplaire de Dorbon (543) atteste que « c’est dans ce livre que Kepler a trouvé ses lois... ».
2 500 €
161

BRUHIER d’ABLAINCOURT Jean-Jacques. CAPRICES D’IMAGINATION ou lettres sur différens sujets d’Histoire, de Morale,
de Critique, d’Histoire naturelle etc. ...
Paris, 1740. Volume in-12, relié veau d’époque, dos à nerfs orné, de 6 ff., 514 pp.
Chapitre sur la baguette divinatoire, la Pierre Philosophale, l’Astrologie, la végétation de l’or, etc. ...
Coins émoussés, une coiffe manquante.
Dorbon 522.
200 €
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162

CARRE de MONTGERON. LA VÉRITÉ DES MIRACLES OPÉRÉS PAR L’INTERCESSION DE M. DE PARIS et autres
appelans, démontrée contre M. L’archevêque de Sens : ouvrage dédié au Roy par M. Carre de Montgeron, conseiller au Parlement de Paris.
Cologne, libraires de la Compagnie, 1745-1747. 3 vol. in-4°, plein veau raciné, filets à froid sur les plats, dos
titrés ornés de fleurons à 5 nerfs, tranche rouge.
Nouvelle édition revue et augmentée par l’auteur.
Billet autographe joint apportant des précisions sur l’ouvrage : « orné du portrait du diacre FR (Ançois) de Paris à genou en prière,
d’une grande planche pliée représentant le miracle de conversion opéré par l’auteur le 7 septembre 1731 et d’autres belles planches.
Les sujets sont doubles en regard l’un de l’autre et présentent les convulsionnaires à l’arrivée au tombeau et après leur guérison
immédiate. L’auteur fut enfermé à la Bastille, une heure après l’apparition de l’ouvrage... ».
MANUSCRIT SUR LES CONVULSIONNAIRES DE SAINT MÉDARD, ENCARTÉ DANS L’EXEMPLAIRE. (8 pages in-12).
MANUSCRIT JOINT D’ANDRÉ BRETON : IDÉE DE L’ÉTAT DES CONVULSIONNAIRES. 5 pages in-8° au crayon.
Livre capital sur le célèbre Thaumaturge que fut le Diacre Pâris. C’est le plus important et le plus curieux ensemble à consulter sur les
convulsionnaires.
Rappelons l’évocation du diacre Pâris dans l’un des poèmes majeurs d’André Breton : « Pleine marge », celui-ci dédié à Pierre Mabille.
Provenance : André Breton (ex-libris sur les 3 volumes, vente 42 rue Fontaine, n° 801).
Deux mors partiellement fendus. Très bel exemplaire cependant.
Guaïta (1261) et Caillet (2040) soulignent la rareté de l’édition, celle-ci manquant à Dorbon.
7 500 €
Voir la reproduction
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CASAUBON Isaac. ARISTOTALIS STAGIRITAE PHILOSOPHORUM omnium longe principis, nova editio. Graece et latine.
Coloniae Allobrogum, apud Samuelum Crispinum, 1605. 2 tomes en 1 volume in-folio, relié basane
à l’ancienne, moderne de 10 ff., 946 ; 1 ff., 846 pp. et 28 ff. n.c.
La première publication de cette savante édition bilingue (grecque et latine) des œuvres d’Aristote fut imprimée à Lyon en 1590.
Casaubon qui s’attira l’intérêt et la bienveillance du roi Henri IV, fut également remarqué par Jacques Ier alors que celui-ci était
encore Roi d’Écosse. Les érudits les plus distingués de son temps, Pithou, De Thou, Heinsius et quelques autres lui ont manifesté
intérêt et considération. Scaliger loua son profond savoir. Édition peu commune et recherchée.
Quelques petits travaux de vers en marge, sans gravité. Rousseurs éparses, mouillures angulaires en haut du volume.
2 500 €
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CHEVANES Jacques d’Autin.
L’INCRÉDULITÉ SCAVANTE, ET LA CRÉDULITÉ
IGNORANTE au sujet des Magiciens et des Sorciers.
Lyon, 1671. Volume in-4° relié pleine basane
d’époque. Dos à nerfs orné, de 20 ff., 1108 pp.,
et 12 ff. Premiers et derniers feuillets brunis.
Édition originale peu commune. Précieux exemplaire,
ex-libris de Maurice Garçon, et de René Alleau.
Des rousseurs. Dos cassé. Fortes épidermures
et quelques manques aux plats de couverture.
Dorbon 724 - Caillet 2333.
800 €
165

CHRYSOSTOMUM FRIZ Joannem.
MANUALE SELECTISSIMARUM BENEDICTIONUM
CONJURATIONUM EXORCISMORUM, absolutionum,

166

Rituum.
Kempten (souabe), 1737. Volume in-12, relié plein
vélin, estampé à froid. Dos à nerfs, de 9 ff., 658 pp.
Nombreux chapitres sur les différents types d’exorcisme.
(Contre les animaux, le feu, les inondations etc...).
Rituels de bénédictions les plus divers.
Deux fermoirs manquants, mais bel exemplaire.
400 €
166

[COLONNA François]. [LE SONGE DE POLIPHILE].
LE TABLEAU DES RICHES INVENTIONS couvertes du
voile des feintes amoureuses, qui sont représentées dans le Songe
de Poliphile, desvoilées des ombres du Songe, et subtilement
exposées par Béroalde [de Verville]. Paris, chez Mathieu
Guillemot, 1600, in-4°, de 20 ff. lim., y compris
le titre-front. gravé sur cuivre, le dernier blanc, 154 ff.
chiff. et 6 ff. n. chiff. pour la table, sur vélin moderne.
Première édition donnée par Béroalde de Verville.
Exemplaire incomplet de la page de titre, du beau frontispice
symbolique gravé, mais contenant les pièces introductives
de Béroalde de Verville, tendant à établir une interprétation
alchimique du chef-d’œuvre de F. Colonna. La présente édition
connut trois états très légèrement différents et fut la dernière
édition ancienne du récit de ce parcours initiatique. Une petite
édition sans illustration fut proposé par J.-G. Legrand en 1804.
Enfin Claudius Popelin, chez Liseux, établit la dernière
publication pour le XIXe siècle. Béroalde en 1610 publie
le « Voyage des princes Fortunés » récit mythologique fort teinté
d’hermétisme, dont le frontispice faisait écho et suite
à la gravure placée en tête de la présente édition
de l’Hypnérotomachie, et dont les dernières phrases constituent
un émouvant témoignage suscité par la brusque disparition
du roi Henri IV. Les bois de la p. 68 « Sacrifice à Priape »
et p. 120 n’ont pas été mutilés.
1 500 €
Voir les reproductions et en dernière page
166
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COHAUSEN Johan Heinrich. LUMEN NOVUM
PHOSPHORIS accensum sive exercitatio physico-chymica,
de causis lucis in phosphoris tam naturalibus quam artificialibus...
Amsterdam, 1717. Volume in-8° relié pleine basane
ancienne, dos lisse orné, de 13 ff., 306, 9 ff., frontispice
et 5 planches gravées.
Très rare.
Traité des mystérieuses « lampes perpétuelles », découvertes dans les
sépultures antiques - « Cet ouvrage du physicien de l’évêque de
Münster témoigne d’une vaste érudition dans le domaine hermétique »
(René Alleau).
Une coiffe manquante, épidermures, des rousseurs.
Dorbon 5597.
300 €
Voir la reproduction

168

COURT de GEBELIN Antoine. HISTOIRE NATURELLE DE LA
PAROLE, ou précis de l’origine du langage et de la grammaire universelle.
Paris, 1776. Volume in-8°, relié plein veau d’époque, dos
à nerfs, orné, de 10, 400 pages, frontispice, tableau
dépliant et planche couleurs dépliante.
Caillet ne signale que la réédition, beaucoup moins rare de 1816.
167
Texte modifié extrait du « Monde primitif » (tome II) et articulé en 2 parties :
Origine du langage (alphabet primitif) et grammaire universelle. Édition très recherchée avec frontispice gravé par Romanet d’après
Marillier et planche couleurs dépliante tirée par Gauthier-Dagoty qui réalisa alors la première impression couleur de l’histoire de l’imprimerie.
Très petite réparation ancienne (1 cm) en bas du premier mors.
Très bon exemplaire.
Dorbon (5624), manque à Guaïta.
1 000 / 1 200 €
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CROLLIUS, Oswald. BASILICA CHYMICA… aucta a Joa Hartmanno. Basicala chymica, pluribus & secretissimis propria manuali
experiential approbatis descriptionibus, & usu remerdiorum chymicorum selectissimorum aucta a Ioan. Harmanno, M.D. et quondam
Chymiatrieae in Academia Marpurgensi Profess. Celeberrimo, & Principum Hassiae Archiatro : edita a Johanne Michaelis Philosophiae &
Medicinae Doctore, et Georg. Everhardo Hartmanno Authoris filio.
Genevae, (1635), in-8°, relié plein veau à nerfs et caissons ornés d’époque, coiffes supérieures usées, mors
supérieurs sur 2 cm, 14 pages n.f., 220 pp., 11 pp., n.f., 1 p. blanche, 419 pp., 10 pp. n.f. 3 blanches, 114
pp., 38 pp., n.f., à noter page 318 de la deuxième partie la gravure sur bois.
Oswald Croll vers 1560-1608. Ce disciple de Paracelse publia sa Basilica Chimica au terme de vingt années de voyages en France, en
Italie, en Allemagne, en Hongrie, en Bohème et Pologne, après avoir eu des contacts avec des médecins et des alchimistes de ces
différents pays.
Il reprend dans ces textes les deux notions paracelsiennes de « lumière de la grâce » et de « lumière de la nature », ainsi que la théorie
des signatures.
La première édition du Basilica Chymica paraît en 1609. Notre édition est la première contenant les annotations substantielles de
Johannes Hartmann (1568-1631), ami de Crollius qui créa la première chaire de chimie en Europe, à Marburg.
« Cette édition renferme le traité des signatures des choses cachées ou la vraie et vie Anatomie du Grand et du Petit monde, ainsi que la
préface admonitoire contenant l’application des mystères très profonds de la Philosophie et de la grâce naturelle concernant l’excellence
de la médecine chimique et la grandeur du Microcosme ».
Manque la page de titre.
Ferguson I. 185-187. Duveen 151. Dorbon 946.
1 500 / 1 800 €
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DELEYRE Paul. ANALYSE DE LA PHILOSOPHIE DU CHANCELIER FRANÇOIS BACON.
Amsterdam, 1755. 3 vol. in-12, reliés plein veau d’époque, dos lisses, ornés, de II, IV, 412 pp. ; II, 348 pp. ; II,
308 pp.
Recensement et analyse des principales thématiques relevées dans l’œuvre philosophique de F. Bacon. Quelques sous-chapitres traitent
de certaines disciplines du domaine ésotérique : astrologie, divination, alchimie etc. Bien complet du 3e volume, biographie de Bacon
établie par David Mallet comportant quelques références, en notes, à Diderot et Voltaire, et qui manque assez souvent.
Infime restauration en haut du dos du Tome I. Bel exemplaire.
500 €
171

DREXELIUS Jérémie. TRISMEGISTUS CHRISTIANUS seu triplex cultus, conscientiae. Caelitum corporis.
Cornelii Leyssert, 1629. Volume in-24, relié plein vélin d’époque, de 18 ff., 630 pp. et 3 planches gravées hors
texte, bien complet du frontispice.
Caillet 3249 et Guaïta G.1325, pour les éditions de 1631 et de 1625, la nôtre non mentionnée.
150 €
172

DREXELIUS Jérémie. HOROLOGIUM AUXILIARIS TUTELARIS ANGELI.
Col. Agrippinae, 1645. Volume in-16, relié basane d’époque, dos à nerfs, orné, de 4 ff., 180 pp.
Un coin émoussé, petits manques à une charnière. Cachets au titre et au dos de celui-ci.
Texte inconnu à Caillet et Dorbon.
150 €

173

DUCHESNE Joseph, sieur de la Violette.
RECUEIL DES PLUS CURIEUX ET RARES SECRETS.
Touchant la médecine métallique et minérale.
Paris, Simeon Piget, 1648. In-12, demi-basane.
Reliure modeste XVIIIe. Page de titre et portrait
gravés, 1 page de faux-titre, 370 pp., et 7 ff. n.f.
table et fautes.
Édition originale, du célèbre médecin alchimiste Joseph
Duchesne plus connu sous le nom latinisé de Quercetanus.
Il contient d’intéressantes recettes spagyriques, alchimiques,
pharmaceutiques, toutes les recettes basées sur les métaux
ainsi que le vitriol, l’arsenic, le cinabre, les pierres précieuses,
ainsi que les recettes personnelles l’élixir ou mercure de vie.
Duchesne fut médecin d’Henri IV et fut surtout un disciple
de Paracelse et le principal promoteur en France de l’école
« Paracelso-chimique ».
Ouvrage recherché.
Caillet T.I 3311. Dorbon 5712. Ferguson T.II 237. Duveen 494.
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction
173
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DUPLEIX Scipion. LA PHYSIQUE OU SCIENCE DES CHOSES NATURELLES. Suivi de : Les causes de la veille et du sommeil,
des songes et de la vie et de la mort. Suivi de : La curiosité naturelle rédigée en questions selon l’ordre alphabétique.
Paris, 1632. Volume in-8°, relié plein veau d’époque, dos à nerfs, orné, de 36 ff., 526 pp. ; 16 ff., 240 pp. ; 7 ff.,
296 pp. et un tableau dépliant.
Édition parisienne de ces trois textes non recensée par les bibliographies occultistes.
Anciennes restauration à une charnière, aux coiffes et à un plat. Réparation (avec petit manque) au tableau dépliant. Travail de vers
(marginal) en bas de marge du dernier titre.
400 €

175

DUPLEIX Scipion. LA CURIOSITÉ NATURELLE rédigée en questions selon l’ordre alphabétique.
Rouen, 1664. Volume in-12, relié plein vélin d’époque de 8 ff., 474 pp., 7 ff.
Quelques rousseurs. Petits manques aux plats de couverture.
150 €

176

DU TILLIOT J.-Ben. Lucotte - MÉMOIRES POUR SERVIR À L’HISTOIRE DE LA FÊTE DES FOUX.
Lausanne, 1751. Volume in-12, relié plein veau d’époque, dos à nerfs, orné de XII, 184 pp. et 12 planches
hors texte gravées.
Bel exemplaire de cette édition en petit format.
Dorbon 1431.
200 €

177

FABRICIUS Jean André. LA THÉOLOGIE DE L’EAU, ou essai sur la bonté, la sagesse et la puissance de Dieu manifestées
dans la création de l’eau.
Paris, 1743. Volume in- 8°, relié plein veau d’époque dos à nerfs orné de 4 ff., 416 pp.
Bon exemplaire de cette seconde édition de la traduction française.
Guaïta 308.
200 €

178

[FÉNELON]. LA FOLIE DES PRÉTENDUS ESPRITS FORTS, des impies, des indifférents et des séparatistes, dévoilée par divers auteurs.
Berlin, 1753. 2 vol. in-12, reliés plein veau d’époque, dos à nerfs, ornés, de VI, 36, XXXII, 64, VIII, 112, 64, 12,
64 pages et II, 64, 176, 16, 96, 32 pages et 2 frontispices gravés.
Recueil de textes des plus rares, qui se présente comme une réfutation de Spinoza, de l’athéisme de Bayle, ou de John Toland,
de la religion protestante etc. Il comporte une dizaine de textes, la majeure partie ayant pour auteur Fénelon (réflexion sur le culte,
dialogue sur l’existence, dialogue sur l’immortalité de l’âme, lettres sur la vérité de la religion).
Bel exemplaire.
350 €
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FICIN Marsile. Marsilii Ficini florentini medici, DE VITA LIBRI
TRES ; hic accessit de ratione victus salubris opus nunc recens
natum, autore Gul.Insulano Menapio Grevibrugensi. Epidemarium
antidotus, tutelam quoque bonae valetudinis continens, auctore
Marsilio.
Basileae B. Westbemerus, 1541. Volume in-8°, relié,
vélin estampé à froid, dos à nerfs, orné, fermoirs
métalliques (les lacets manquent) de 631 pp., 57 pp.
Édition des plus rares de ce texte fondamental de Ficin,
qui fut traduit par Guy Lefèvre de la Boderie et publié en 1582.
Le présent volume contient une philosophie transcendante
de l’astrologie. De la vertu magique de certaines paroles
et incantations, de l’art de fabriquer les talismans etc. ...
Exemplaire comportant des notes et quelques passages
soulignés à l’époque.
Un caisson refait, quelques pâles mouillures marginales en fin
et début de volume, gardes renouvelées, angle d’un feuillet
restauré.
500 €
Voir la reproduction

179

180

FICIN Marsile. OMNIA DIVINI PLATONIS OPERA TRALATIONE MARCILII FICINI.
Lyon, 1548. Vol. in-folio, relié plein veau d’époque, dos à nerfs, orné, de 20 ff., 644 pp.
Ficin fut le premier à traduire les œuvres de Platon dans son ensemble, dont une première édition fut publiée à Florence (1483-1484).
Il engagea cette étude à l’âge de 30 ans (1463) et le platonisme fut, sans aucun doute, un de ses sujets d’étude privilégiés (avec la
Kabbale). Grynaeus revisa et corrigea le texte de Ficin pour le publier une première fois (Basel - Froben 1532) et fut réimprimé deux fois,
avant la présente édition lyonnaise de 1548 qui n’est pas signalée dans Adams.
Une coiffe manquante, quelques très petits manques de cuir (plats et une coiffe) premier feuillet de garde renouvelé. Une marge
intérieure renforcée. Mouillures marginales en haut du volume principalement à son début. Quelques rares petits trous de vers en
marge inférieure.
Graesse V 320 et Schweisser I 248.
800 €

181

FIRMICUS MATERNUS. CLAUDE PTOLÉMÉE - Julii firmici materni juniores siculi V.C. ad Mavortium Lollianum, Astronomicon libri VIII,
per Nicolaum Prucknerum astrologum nuper ab innumeris mendis vindicati.
Basilae, 1551. Volume in-folio, relié plein vélin XIXe, dos à nerfs, de 6 ff., 244, 228 pp.
Ouvrage d’une insigne rareté manquant aux principales bibliothèques publiques - figurant au catalogue « Alchemy and occult » n° 22,
1968. Le Traité de Mathématiques Célestes de Firmicus Maternus est un dérivé de la doctrine de Ptolémée - Notre édition contient en
outre l’Apotélesmatique de ce dernier, et divers autres textes sur l’astrologie.
Mouillures en tête et fin de volume, page de titre doublée.
1 000 €
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FLUDD, Robert. [UTRIUSQUE COSMI MAIORIS SCILICET ET MINORIS METAPHYSICA, PHYSICA ATQUE
TECHNICA HISTORIA. 2e tome :] Tomus secundus De supernaturali, naturali, præternaturali et contranaturali microcosmi historia, in
tractatus tres distributa [- suivi de : Tomi secundi tractatus primi, sectio secunda, De technica microcosmi historia].
In-folio de 277 - [3 bl.] - 191 - [ 11-2 bl] p. (Sign. A-Mm4 ; a-bb4 ; [dd]2), maroquin rouge, plats ornés d’un
décor doré à la Duseuil, dos très orné et doré, coupes et bordures décorées, tranches dorées (reliure à
l’imitation du XVIIe siècle).
Oppenheim, Hieronymus Galler pour Jean-Théodore de Bry, 1619.
L’« Ultriusque cosmi historia » est le grand ouvrage encyclopédique publié par Fludd en plusieurs parties entre 1617 et 1626, dont les
différents traités sont répartis entre études sur le macrocosme (tomus I : 1617 et 1618) et sur le microcosme (tomus II : 1619 à 1626).
Sept traités virent ainsi le jour, sur au moins neuf prévus. Le “ tome ” sur le macrocosme traite de la métaphysique, de la théorie de
l’univers, des sciences et arts ; le “ tome ” sur le microcosme traite de l’être humain, sous différents aspects (sciences psychologiques,
anatomie). Le présent volume contient la première partie de ce second “ tome ” ; elle-même divisée en deux sections (Metaphysica
atque physica microcosmi historia ; De technica microcosmi historia), chacune ayant page de titre et pagination particulière ; en fin,
les errata et l’index sont communs aux deux parties.
« Étonnant mélange de savoir vrai et de charlatanisme » (Caillet).
Après des études de philosophie, de théologie, de médecine et de physique, Robert Fludd (1574-1637) est devenu membre du Collège
royal de médecine de Londres. Malgré toute l’étendue de sa science portée à l’éclectisme et au merveilleux, sa pensée a très tôt suscité
de fortes réserves et des reproches d’égarements. L’ensemble de son œuvre, et tout particulièrement son Traité des deux mondes,
repose sur une conception harmonique qui embrasse la totalité de l’univers (le macrocosme) et l’ensemble des représentations
humaines (le microcosme), un système unique de causalités présidant au mouvement des planètes, à la hiérarchie des anges, au
fonctionnement du corps humain, à l’harmonie musicale, etc. Tentant ainsi d’établir une synthèse de tous les savoirs, ce monumental
ouvrage intègre une grande variété de sujets, d’ordre aussi bien scientifique et technique que métaphysique et ésotérique (applications
de la géométrie dans l’art et la cartographie, optique, théorie musicale, utilisation de la force motrice de l’eau, poliorcétique,
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physionomie, astrologie, art de la mémoire, etc.). Il est en
quelque sorte une illustration de la pensée magique chrétienne
de la Renaissance, nourrie par la pensée néoplatonicienne, la
Cabale et les conceptions alchimiques de Paracelse. Fludd se
trouve en cela très proche du mouvement alors émergent des
Rose-Croix, auxquels il a du reste dédié son Tractatus theologophilosophicus en 1617.
Dès le début du XVIIe siècle, les ouvrages de Fludd font l’objet
de vives contestations : révocations d’ordre théologique et
philosophique avec le P. Marin Mersenne (qui l’accuse
notamment de donner à certains textes du Corpus hermeticum,
la même autorité qu’aux Écritures), et d’ordre scientique avec
Johannes Képler qui, à l’occasion d’une polémique ouverte dès
1619, lui oppose la mesure quantitative comme nécessaire
fondement des mathématiques et refuse son approche
pythagoricienne ou hermétique des nombres.
A partir de 1617 les livres de Fludd sont publiés en Allemagne,
par l’éditeur palatin Jean-Théodore de Bry puis ses héritiers,
à Oppenheim et à Francfort. C’est aux de Bry que les ouvrages
de Fludd doivent la grande qualité de leur illustration. Graveurs
et éditeurs réputés, les frères Jean-Théodore et Jean-Israël
de Bry, assistés de leur beau-frère Mathieu Mérian qui gravera
par ailleurs le portrait de Fludd, se trouvent dans le même
temps travailler à la publication des célèbres collections
des Grands et petits Voyages (1590-1634).
Cette première et seule édition du traité du microcosme
comprend 41 planches gravées sur cuivre, dont 10 en pleine
page, ainsi que 30 illustrations gravées sur bois, sans compter
une centaine de bois figurant les différentes dispositions des
lignes de la main dans la partie de l’ouvrage consacrée à la
chiromancie. Les culs-de-lampe et bandeaux typographiques
à mascarons et grotesques, de même que les grandes lettres
ornées représentant des « sauvages », font partie du matériel
de l’imprimeur Hieronymus Galler que l’on retrouve dans
les livraisons des Voyages qu’il imprime à la même époque pour
les frères de Bry (10e et 11e parties, publiées en 1618 et 1619).
Les quelques exemplaires subsistant du Traité des deux mondes sont très variables quant au nombre et à l’identité des traités reliés
ensemble. Ainsi Duveen ne possédait-il que le premier tome, portant sur le macrocosme, la première partie dans l’édition originale de
1617, la seconde dans la réédition de 1624 (Bibliotheca alchemica et chemica, 222). Par ailleurs, la complexité de la publication, du fait
des livraisons successives, du grand nombre de cuivres et de leur intégration « dans le texte », expliquent l’existence de plusieurs états :
dans cet exemplaire, la planche de l’« astrologue au travail » (page 71, f. i4 de la 2e section) a été rapportée et collée sur le feuillet, qui
avait initialement été imprimé par erreur avec le cuivre destiné à la page 47 ; d’autres exemplaires (Bibliothèque de la Sorbonne, BnF)
attestent que ce cahier a été par la suite réimprimé avec le cuivre idoine. Il existe d’autres états liés à des erreurs de position des
planches (cf. le cuivre du f. aa2v°, inversé dans l’exemplaire de la Sorbonne, correctement positionné ici) : à notre connaissance aucun
d’eux n’a été signalé par la littérature bibliographique.
Très bel exemplaire en maroquin à l’imitation du XVIIe siècle réalisé par Hervé Dambroise.
Pour un aperçu synthétique du système philosophique de Fludd et de l’organisation de son œuvre, on pourra voir Godwin (Joscelyn),
Robert Fludd : hermetic philosopher and surveyor of two worlds, London, 1991, p. 93 et seq., ainsi que Huffman (William H.), Robert
Fludd and the end of the Renaissance, London, 1988.
Caillet 4041. Duveen 222 (pour le tome I seulement : Macrocosmi historia). Welcome 2326. Gillispie V-48 (pour le tome I seulement).
Huffman 237. Goldwin UCH II, a, 1-2.
8 000 / 10 000 €
Voir les reproductions
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183

FOY de VALLOIS Gaspard. L’ARITHMÉTIQUE rendue sensible par le développement de ses opérations.
Paris, 1748. Volume in-8°, relié plein veau d’époque, dos à nerfs, orné, de XIV, 364 pp., 2 ff.
« Livre rare et indispensable permettant de calculer les différentes mesures anciennes... ». R. Alleau
200 €
184

GOIFFON abbé Joseph. HARMONIE DES DEUX SPHÈRES, CÉLESTE ET TERRESTRE ; ou la correspondance des étoiles aux
parties de la terre.
Paris, 1731. Volume in-12, relié plein veau d’époque, de XXVIII, 436 pp.
Une coiffe émoussée, 1 mors fendu sur quelques centimètres, 3 coins émoussés.
Guaïta 358.
150 €
185

LE GRAND GRIMOIRE AVEC LA GRANDE CLAVICULE DE SALOMON et la magie noire, ou les forces infernales du grand
Agrippa, pour découvrir tous les trésors cachés, et se faire obéir à tous les esprits ; suivi de tous les Arts magiques.
S.I., s.d., In-12, Bradel cartonné, de 84 pp.
Provenance : André Breton (ex-libris ; vente 42 rue Fontaine, n°788).
Édition ancienne assez rare, du Grand Grimoire.
Dos usagé.
Guaïta 367.
3 500 €
186

HUTTER Elie. PSALTERIUM HARMONICUM. Ebraice, Graece, Latine, germanice.
Noribergae, 1602. Volume in-8°, plein vélin, dos réparé. 864 pp.
Rarissime édition des psaumes (Sepher Tehillim) et publiée en hébreux, grec, latin ; et allemand. Exemplaire enrichi d’une traduction
partielle française manuscrite dans les marges et comportant des indications théurgiques relevées dans le psautier royal d’Henri IV
(Bibliothèque Mazarine 3687).
On connait l’intérêt que porta ce souverain à certaines disciplines du domaine ésotérique et notamment à l’alchimie. Beroalde de
Verville dans son « Voyage aux Iles Fortunées » (1610), roman « initiatique » à clefs, donne quelques subtiles indications à cet égard.
Notre ouvrage manque à l’ensemble des bibliographies ésotériques. Seul
Dorbon propose son Dictionarium Harmonicum Biblicum (1598) illustré
d’une figure sur bois cabalistique qui se compose d’une croix surmontée
de l’emblème de la Pierre Philosophale, de la Pierre Cubique et d’un carré
Magique (n° 2183).
Annotations, notes théurgiques et traductions de la main de R. Alleau.
Reliure modeste, traces d’adhésif.
600 €
187

JUNCTINUS Francisco. SPECULUM ASTROLOGIAE...
Lyon Ph. Tinghi, 1575. Volume in-4°, vélin souple d’époque
de 6 ff., 464 pp. dont portrait hors texte.
Exemplaire ne comportant que les deux premières parties : de Judiciis
nativitatum et le tractatus Judicandi revolutiones navitatum.
Édition inconnue à Caillet et Dorbon, notes manuscrites de René Alleau,
qui souligne l’importance de ces deux traités « qui constituent, à eux
seuls, l’authentique tradition astrologico-hermétique... ».
500 €
Voir la reproduction
187
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188

KIRCHMANN Jean. DE ANNULIS LIBER singularis accedunt geogii longi, Abraham garlaei et Henr. Kornmanni de Jisdem tractatus
absolutissimi.
Lugd. Batav., 1672. Volume in-12, relié plein vélin d’époque, de 11 ff., 249, 27 pp. ; 140, 22 ; 22 ; 68 pp.
Très rare recueil d’études sur les anneaux (Symbolisme, utilisation, rituels etc. ...). Quelques exemples tirés de Heinsius, Lindemann,
Vossius, Isaac Casaubon, etc. ...
Bel exemplaire.
Très rare compilation figurant au catalogue de l’abbé Sepher seulement.
200 €

189

189

KIRCHER Athanase. MUNDUS SUBTERRANEUS IN XII LIBROS DIGESTUS...
Amsterdam, 1664-1665. 2 tomes en 1 vol. in-folio, relié plein vélin d’époque, de 14 ff., 346 pp., 3 ff. et 6 ff.,
487 et 9 pp. (inclus) 20 planches sur cuivre dont 3 cartes (dont celle de l’Amérique).
L’une des œuvres majeures de ce savant jésuite Oedipus (avec son Aegyptiacus 1652-4), comportant un long chapitre sur l’art
de la distillation, l’alchimie, la pierre philosophale, la rose croix, la palingénésie, les démons souterrains, etc. ...
Exemplaire enrichi d’une longue note biographique de la main de René Alleau.
Très nombreuses illustrations in et hors texte.
Caillet 5783 - Dorbon 2387 pour l’édition de 1678.
5 500 / 6 000 €
Voir les reproductions

190

LALOVERA Antonius. QUADRATURA CIRCULI ET HYPERBOLÆ SEGMENTORUM…
Toulouse, 1651. Volume in-8°, relié plein vélin (reliure postérieure), de 7 ff., 624 pp. et 8 ff.
Édition originale rare des œuvres mathématiques de ce jésuite, reprenant en grande partie les travaux d’Archimède. Ouvrage
abondamment illustré de figures géométriques.
400 €
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191

LANCILOTTI Carlo. IL CHIMICO DISVELLATO. Che chiaramente dimostra il modo di conoscere le falsità, che far si possono in
molti Medicamenti Spargirici, e l’elettione di loro. In questa terza edittione aggiuntovi molte particolarità curiose, che nelle altre vi mancavano.
Opera bellissima, e curiosissima del sig. Carlo Lancilotti Medico Chimico e Cittadino Modonese.
In Modona, Soliani, 1677. In-12, cartonnage postérieur, 81 pp., 3 pages blanches. Sur la page 36, un autre
frontispice : le rapport d’un cas qui s’est produit à Pesaro dans la journée du 4 avril 1677, en la personne d’un
père Capucin…
Très bon exemplaire, malgré quelques travaux de vers sur la page de titre.
Très rare.
Manque à Caillet ; Duveen ; Dorbon. Cité par Ferguson.
500 €

192

LEMERY Nicolas. TRAITÉ DE L’ANTIMOINE contenant l’analyse chymique de ce minéral et un recueil d’un grand nombre
d’opérations rapportées à l’Académie Royale des Sciences, avec le raisonnement qu’on a cru nécessaire.
Volume in-12, relié plein vélin moderne de XIV ff., 620 pp., 12 ff.
Exemplaire ayant appartenu à J.B. Chomel. D’une très grande rareté, manque aux principales bibliographies : Duveen, Fergusson, Caillet,
Dorbon, Guaïta etc... rapidement mentionné par Hoeffer (Histoire de la chimie) qui signale une traduction allemande publiée en 1709.
600 €

193

LEMNE Levin. LES OCCULTES MERVEILLES ET SECRETZ DE NATURE, avec plusieurs enseignemens des choses diverses, tant
par raison probable que par conjecture artificielle.
Paris, 1574. Volume in-12, broché « reliure souple papier XVIIIe », de I, 212 ff. et 4 ff. d’index.
Exemplaire un peu court de marges. Traduction de Jacques Gohory.
GuaÏta 484, Sepher 3197, Caillet 6479 - manque un index à cet exemplaire.
Lemmius (1505-1567) fut un proche de Conrad Gesner.
Dorbon (2614).
150 €

194

LEMNIUS Levinius. DE MIRACULIS OCCULTIS naturae libri IV.
Francfort, 1611. Volume in-16, relié plein vélin à recouvrement de l’époque, de 8 ff., 582 pp. ; 28 ff.
Rousseurs, et pages brunies.
Édition ne figurant pas aux catalogues Caillet et Dorbon.
300 €

195

LENGLET DUFRESNOY Nicolas. HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE HERMÉTIQUE.
Paris, 1748. 3 vol. in-12, reliés plein veau d’époque, dos ornés, de XXIV, 486, 20 pp ; XXXII, 300 pp. et XXII,
432 pp.
Cette Histoire de la Philosophie hermétique, devenue très rare aujourd’hui, contient entre autres la « Chronologie hermétique »,
d’intéressants renseignements sur les principaux alchimistes tels que Geber, Morien, Avicenne, Lulle, Arnauld de Villeneuve, Bacon,
Albert le Grand, St Thomas d’Aquin, Alain de l’Isle, Jean de Rupescissa, le Pape Jean XXII, Nicolas Flamel, Jean Cremer, Basile Valentin et
Isaac Hollandois, Bernard Trevisan, Jean de La Fontaine, Norton, Ripley, le cardinal Cusa, Trithème, Corneille Agrippa, Ulstade, Augurelli,
Paracelse, Denis Zachaire, Kelley, Jean-Baptiste Nazari, Blaise de Vigenère, Sendivogius et Sethon, Khunrath, Libavius, Crollius, Collesson,
Nuisement, d’Espagnet, Castaigne, Van Helmont, Planis Campy. - Le catalogue dont il est fait mention se trouve au tome III et
comprend 947 noms d’auteurs et plus de 1 500 ouvrages et constitue ainsi la première grande bibliographie du domaine alchimique.
Très bel exemplaire.
1 500 / 2 000 €
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196

LENGLET DUFRESNOY Nicolas.
TABLETTES CHRONOLOGIQUES DE L’HISTOIRE
UNIVERSELLE sacrée et profane, ecclésiastique et civile depuis
la création jusqu’à l’an 1762.
Paris, 1763. 2 vol. in-8°, reliés plein veau d’époque,
dos lisses, ornés, de 8 ff., CXCII, 526 pp. et XII,
884 pp.
Bel exemplaire.
Manque à Caillet et Dorbon.
150 €

197

LIBAVIUS Andréas. D.O.M.A. ALCHIMIAE andreae
libauii, recognifa, emendata et tum dogmatibus et experimentis
nonnullis.
Francfort, 1606. Suivi de D.O.M.A. commerum
alchymiae pars prima, pars segunda.
Francfort, 1606. Suivi de D.O.M.A. commentario
rum alchymia pars prima, pars segunda.
Francfort, 1606. In-folio, plein veau d’époque,
de VIII, 196 pp., 12, X, 402, 192, 10 pp.
Reliure très frottée avec un manche de cuir. La page de titre
du premier texte manque ainsi que le premier feuillet. Le dernier
feuillet blanc du dernier texte est aussi manquant.
Des mouillures et des rousseurs dans l’ensemble du volume.
Petit travail de vers dans la marge des 15 derniers feuillets
du dernier titre, quelques pages brunies. Ouvrage fort rare
de ce disciple de Paracelse.
Manque à Caillet, Dorbon, Guaïta etc. ... Duveen page 357,
et Fergusson II, 31 - précieux exemplaire de Louis -François
de Bourbon Busset, menin de Louis XVI.
600 €
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Voir la reproduction
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LINDHOUT Henricus de. SPECULUM ASTROLOGIAE,
hoc est, in scientiam genthliacam sive physicam iudiciariam
introductio perspicua , qua accurate et breviter vera astrologiae
fundamenta et rerum humanorum cum superioribus et divinis
consensus demonstratur ; vera ac legitima, praesagendi methodus
statuitur et quam multae in Genethliaca Arabum Doctrina, vanitates
lateant, ostenditur. Addita est de Astrologiae praestantia et utilitate
M. Gotardi Arthus, Dantiscani, praefatio.
Francofvrti, 1608. Suivi de : Walchius (J.). Decas fabularum humani
generis sortem, mores ingenium,varia studia, inventa atq.opera, cum
ad vivum, tum mythologice adumbrantium...
Agentorati, 1609. Ensemble de 2 ouvrages en 1 vol.
in-4°, vélin blanc ancien à recouvrement de 8 ff.,
192 pp. et 8 tableaux et 3 planches dépliantes,
14 ff., 394 pp. et 2 planches gravées.
198

63

Très rares ouvrages. Le premier est un savant traité
sur l’astrologie et l’art de dresser les horoscopes.
Accompagné de 6 figures de tarots gravées sur bois,
de 8 tableaux et de 3 planches repliées. Les théories
astrologiques arabes y sont vivement combattues.
Exemplaire ayant appartenu à l’Église Cathédrale de Gouda,
1765, et à l’astrologue Julevno, dont il porte le cachet au titre.
2 croix suivies chacune des mots : Liber prohibitus, indique qu’il
fut interdit à Rome. Le second décrit, à l’aide de 10 fables, le
caractère, l’esprit, les œuvres, l’avenir des hommes. 2 belles
planches gravées sur cuivre, représentant les travaux
et les amusements de la campagne, labourage, pêche, chasse,
et 4 figures sur bois ajoutent à l’intérêt de ce volume.
800 €
Voir les reproductions
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199

MANILIUS Marcus. ASTRONOMICON a josepho Scaligero ex vetusto codice Gemblacensi infinitis mendis repurgatum. Ejusdem J.
Scaligeri notae.
Lyon, 1600. Volume in-4°, reliure plein veau d’époque, dos à nerfs, de 16 ff., 131, 5 pp., 10 ff., 512 pp.
Édition établie par Plantin et plus recherchée que celle de 1590.
Reliure restaurée (dos renouvelé). Bon état intérieur.
Caillet 7076. Dorbon ne propose que celle de 1579.
400 €
200

MANILIUS M. ASTRONOMICON LIBRI QUINQUE ; accessere Marci Tulli Ciceronis aratæ, cum interpretationes gallica et notis.
Edente Al. G. Pingré…
Paris, 1786. 2 tomes reliés en un volume in-8°, demi-basane XIXe, de 309 pp. 2 ff. n. ch., 347 pp. reliées.
Rare édition bilingue, latin-française, des Astrologiques, « ce poème latin du début de l’ère chrétienne est le plus important que l’on ait
sur l’astrologie et les latinistes prétendent que certains passages se peuvent comparer aux meilleurs de Lucrèce ». Dorbon pour l’édition
latine de 1579.
« Excellente édition, contenant en regard du texte latin, la traduction française. Cet ouvrage est certainement le plus intéressant que
nous possédions sur l’influence des astres. Ces Astronomiques renferment en d’admirables pages, dignes d’un poète du siècle
d’Auguste, la partie la plus intéressante sur l’Astrologie ; elles traitent des décrets des astres, c’est-à-dire de leur action et de leur influence
sur les destinées de l’homme.
Le troisième livre est tout entier consacré à l’astrologie spéculative au moyen de laquelle on peut mesurer le destin de chacun de la
naissance jusqu’à la mort. Les quatrième et cinquième livres sont apotélesmatiques, c’est-à-dire relatifs à l’influence des astres sur les
hommes. Ils constituent la partie capitale de l’œuvre car ils renferment toute la partie fatidique de l’horoscope, qui est toujours le point
difficile d’un thème astrologique. Le traité de Manilius est un des plus anciens monuments de l’astrologie. L’auteur n’ignorait rien des
connaissances modernes de l’astronomie, ce qui prouve que les astrologues de l’antiquité étaient déjà au courant de nos prétendues
découvertes ». Dujols.
Dos légèrement usé. Coif. sup. arr., coif. inf. manquante.
Caillet 7077. Manque à Dorbon.
300 €
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201

(Manuscrit) - Anonyme. « THÉOLOGIE CHRÉTIENNE » : De la hiérarchie ecclésiastique, le Droit des princes, des censures
et de l’excommunication, Résurrection et ascension de Jésus Christ, Instruction sur le Saint Esprit etc...
S.l. n.d. (début XVIIIe). Volume in-8°, relié plein veau sombre, dos à nerfs, de 531 pp. numérotées et 72 pp.
blanches, soit 603 pp.
Curieux manuscrit ne comportant aucune indication d’auteur, lieu et date de rédaction, traitant de divers points fondamentaux tant en
domaine théologique (voir le chapitre fort curieux sur le Saint Esprit : Esprit de Sagesse, Esprit d’Intelligence, Esprit de force, etc. ... Le
mystère de la résurrection et de l’ascension de Jésus), qu’en matière de fondements dogmatiques, des règles, droits, privilèges, relations
hiérarchiques etc. ... dans l’église Chrétienne.
Deux pages de notes manuscrites de la main de René Alleau sur ce volume : « Ce manuscrit, l’un des plus précieux de la bibliothèque
de René Alleau constitue etc. ...).
Une coiffe manquante, un mors fendu. Bon état cependant.
500 €
202

MAROT Clément - de BEZE Théodore. LES PSAUMES DE DAVID mis en rime françoise. François Estienne 1568. Suivi de :
Calendrier historial. Avec table fort utile pour cognoistre la feste de Pasques, le nombre d’or, et la lettre dominicale. Par François Estienne, 1568.
Fort volume in-16, relié plein vélin à recouvrement, d’époque, le second texte (16 ff. n.c.) est imprimé en noir
et rouge et illustré de jolies vignettes.
Titre bruni avec taches, mouillures aux vingt premiers feuillets. Très bon état du reste du volume et de la reliure.
150 €
203

MYNSICHT, Adrian von. (Hadriani a Mynsicht). THESAURUS
ET ARMANMENTARIUM MEDICO-CHYMICUM.
In quo selectissimorum contra quosuis morbos pharmacorum
conficiendorum secretissima ratio aperitur, una cum eorundem virtute, vsu,
& dosi. Cui in fine adiunctum est Testamentum Hadrianeum de aureo
philosophorum lapide.
Rothomagi (Rouen), 1651. In-8°, plein vélin d’époque,
page de titre en deux couleurs 20 ff. n.f., 490 pp. &
67 pp., d’index n.f.
D’après Ferguson, la première édition date de 1631 à Hambourg. Notre
édition de 1651 à Rouen est celle décrite par Ferguson, elle est bien
complète du testament d’Adrien Mynsicht ; ce texte a une page de titre
spéciale intégrée à la pagination et il est orné de deux figures
cabalistiques.
L’édition de Rouen est la plus rare des éditions du XVIIe de ce texte.
Ferguson T. II 122. Duveen 421. Dorbon 3219. Manque à Caillet.
750 / 850 €
Voir la reproduction

204

MULLERI Philippe. MIRACULA CHYMICA ET MYSTERIA
MEDICA. Libris quinque enucleata, quorum summam pagina versa exhibet.
Rothomagi (Rouen), 1651. Volume in-12, relié plein vélin
d’époque de XII ff., 192 pp.
De la bibliothèque d’André Breton ; nombreux bois gravés in texte.
Quelques rousseurs.
Manque à Caillet, Guaïta, Dorbon.
Duveen p. 417 et Fergusson II, 115-116.
2 000 €
203
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205

MULLERI, Philippe. MIRACULA CHYMICA ET MYSTERIA MEDICA. Libris quinque enucleata, quorum fumman pagina verfa exhibet.
Rothomagi (Rouen), Sumpt, Ioannis Berthelin, bibl. 1651. In-12, plein vélin d’époque, 191 pp., nombreux bois
dans le texte.
Ferguson II, 115-116 pour l’édition originale de 1611.
Duveen 417. Caillet T. III 7868. Hoeffer Histoire de la chimie, T. II.
750 / 850 €

206

NOEL François. DICTIONNAIRE DE LA FABLE, ou mythologie grecque, latine, égyptienne, celtique, persane, syriaque, indienne,
chinoise, mahométane. Rabbinique, slavone, scandinave, africaine, americaine,iconologique etc...
Paris, 1803. 2 vol. in-8°, relié plein veau raciné d’époque, tranches jaspées. XXII, 772 pp. et IV 802 pp.,
frontispice gravé.
Petit manque et épidermure à un plat. Décors des reliures légèrement différents, mais homogènes cependant, bon exemplaire de cet
ouvrage de référence.
150 €

207

NOSTRADAMUS. LES PROPHÉTIES... Nouvelle édition d’après un exemplaire trouvé dans la bibliothèque de Pascal.
Clermont-Ferrand, 1792. Volume in-8°, cartonnage postérieur, de IV, 120 pp.
Quelques curieux commentaires en marge rédigés à la plume.
Une coiffe manquante.
150 €

208

ORIGENES. ORIGENIS IN SACRAS SCRIPTURAS COMMENTARIA, quaecunque Graece reperiri potuerunt - (édition établie
et annotée par Pierre Daniel Huet).
Rothomagi, 1668. 2 vol. in-folio, plein veau d’époque, dos à nerfs orné, de 12 ff., 278 pp., 1ff. n.c., 500, 1 ff.,
430 pp., 16 ff., 144 pp. et 12 ff.
Édition grecque et latine des œuvres principales de ce Père de l’Église, né à Alexandrie. Le premier volume comporte une longue
introduction de Daniel Huet, à la fois biographique et analyse détaillée de l’œuvre, qui a rédigé les notes et observations en fin des
tomes I et II. L’on trouve ici les textes d’origine sur la Genèse, sur les psaumes, sur Jérémie, sur Matthieu, un volume entier sur l’apôtre
Jean. Guaïta signalait à propos de la controverse avec Celse : « On y trouve une doctrine prodigieuse touchant les diverses sectes de
gnostiques et plus d’intelligence de l’ésotérisme que l’on a coutume de voir dans les écrits des autres Pères ».
Haut, bas du dos et coins des deux volumes restaurés. Bon état intérieur.
600 €

209

OVIDE. LA MÉTAMORPHOSE D’OVIDE FIGURÉE.
Lyon, Jean de Tournes, 1583, pet. in-8°, maroquin rouge janséniste, large dentelle intérieure, tranches dorées.
(Lortic).
Édition rare de ce charmant volume orné de 178 figures gravées par Bernard Salomon et comprises dans de remarquables bordures
ornementées ; les figures sont accompagnées de huitains en vers français attribués à Ch. Fontaine, à Jean de Vauzelles et à B. Aneau.
Cette édition contient neuf sujets de plus que l’édition de 1557.
Bel exemplaire dans une reliure de la plus grande fraîcheur.
1 800 / 2 000 €
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210

PHILON Juif. LES ŒUVRES.
Paris, 1619. 2 vol. in-8°, reliés plein veau d’époque, dos à nerfs, ornés, filetés sur les plats, de 20 ff., 1236 pp.
et 49 ff. pour les 2 volumes.
Un exemplaire à la réserve de la Bibliothèque Nationale, un autre au catalogue Guaïta (1974), manque à Dorbon.
Les traductions françaises de Philon, philosophe juif, sont fort rares. C’est Philon qui ouvrit la carrière du Syncrétisme aux gnostiques et
aux alexandrins. La Gnose y a puisé largement et la théologie chrétienne a trouvé dans Philon un commentaire supérieur de la doctrine
rationnelle. C’est le dernier mot de la sagesse hébraïque. Cette édition contient le traité des Allégories, un de ceux qui font le mieux
connaitre la doctrine de Philon ; ainsi que ceux de la Création du monde, la Vie de Moise, le Décalogue, la Circoncision, des Hosties,
des Sacrifices, de la Vie contemplative et des Malédictions, etc. ...
Deux coiffes manquantes, petit manque à une troisième. Mors partiellement fendu.
Caillet 274.
600 €
211

PHILOSTRATE Flavius. LES IMAGES OU TABLEAUX DE PLATE PEINTURE DES DEUX PHILOSTRATES, mis en français
par Blaise de Vigenère.
Tournon, 1611. Suivi de : La suite de Philostrate, avec argumens et annotations de Blaise de Vigenère.
Tournon 1611. 2 vol. in-8°, reliés plein vélin à recouvrement d’époque de 24 ff., 1376, 80 pp. et 7 ff., 944,
46 pp. Titres gravés.
Selon Nourry (n° 1142. Cat. 1920) ; cette édition est fort rare. L’ouvrage est la description des 76 tableaux qui décoraient le portique de
Naples. Il conviendrait de signaler que le chapitre sur les Iles (1070) et notamment sur la Thessalie, pourrait avoir un intérêt particulier
du point de vue de la Philosophie Hermétique, le texte bien sûr, mais aussi bien évidemment les annotations correspondantes de Blaise
de Vigenère, auteur, rappelons le, du « Traité du Feu et du Sel » 1618.
Mouillures à la moitié du deuxième volume.
800 €
212

PISIS (ab. H. de). OPUS GEOMANTIAE COMPLETUM in libres tres divisum , quorum I, universam geomantiae theoriam, II,
Praxius, III varias à diversis authorib. decerptas questiones cotinet.
Lyon, 1638. Vol. in-8°, relié plein cartonnage d’époque, de 8 ff., 380 pp., 9 planches et tableaux hors texte.
Ouvrage fondamental en matière de Géomancie, et d’une grande rareté.
Bon exemplaire.
Manque à Caillet, Dorbon, etc...
400 €
213

PLUQUET (Abbé). MÉMOIRES POUR SERVIR À L’HISTOIRE DES ÉGAREMENTS DE L’ESPRIT HUMAIN par rapport
à la religion chrétienne : ou dictionnaire des hérésies, des erreurs et des schismes...
Paris, Didot, 1776. 2 vol. in-8°, reliés pleine basane d’époque, dos à nerfs, orné, de XVI, 604 et 580 pp.
Trois coiffes émoussées, quelques épidermures.
Édition non signalée par les principales bibliographies.
200 €
214

POINSINET de SIVRY Louis. ORIGINE DES PREMIÈRES SOCIÉTÉS DES PEUPLES, des sciences, des arts et des idiomes anciens
et modernes.
Amsterdam et Paris, 1769. Volume in-8°, relié pleine basane d’époque, dos à nerfs, ornés, de IV, 612 pp.
Coiffes manquantes, mors partiellement fendus, un petit manque de cuir à un plat, trois coins émoussés.
Dorbon 3701 et Caillet 8780.
150 €
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215

POIRET Pierre. LA THÉOLOGIE DE L’AMOUR, ou la vie et les œuvres de Sainte Catherine de Gènes.
Cologne, 1691. Volume in-16, relié basane racinée XIXe. de 19 ff., 301, 7, 236 pp.
L’une des œuvres principales de ce profond connaisseur de Jacob Boehme et disciple d’Antoinette Bourignon.
Sans le frontispice gravé qui manque parfois. Mors fendus, un cachet sur le titre.
Caillet 8789. Manque à Dorbon.
250 €

216

POMEY François Antoine. MÉTHODE POUR APPRENDRE L’HISTOIRE DES FAUX DIEUX DE L’ANTIQUITÉ,
ou le Panthéon mytyque.
Paris, 1715. Volume in-8°, relié plein veau d’époque, dos à nerfs, orné, de 8 ff., 584, 20 pp.
Une coiffe manquante, l’autre émoussée. Bon exemplaire.
Édition originale, manquant à Dorbon et à Caillet.
250 €

217

PORPHYRE. TRAITÉ DE PORPHYRE, TOUCHANT L’ABSTINENCE DE LA CHAIR DES ANIMAUX ; avec la vie de Plotin
par ce philosophe et une dissertation sur les Génies par M. Poilli de Burigny.
Paris, chez de Bure l’Ainé, 1747. Volume in-12, relié plein veau, dos lisse, orné, filets sur les plats (reliure tout
début XIXe), 6 ff., 498 pp. et 3 fol. lim.
Ce traité de Porphyre n’est pas moins qu’un livre d’occultisme très profond, en dépit des choses assez insignifiantes que le titre :
« de l’abstinence », semblait nous promettre. On y trouve des notions très particulières, notamment sur le lien fluidique qui rattache
les âmes à leur dépouille corporelle et sur l’abus que les Magiciens Noirs savent faire de cette affinité posthume, pour leurs maléfices.
Mouillures aux six premiers feuillets. Une coiffe émoussée.
250 €

218

PRAE-ADAMITÆ sive exercitatio super versibus duedecimo, decimotertio et decimoquarto, capitis quinti épistolae D. Pauli ad Romanos.
Quibus inducuntur primi homines ante adamum conditi.
S.l., 1655. Volume in-16, relié plein vélin d’époque de 260 pp., 4 ff.
« Petit livre d’une grande densité, extrêmement rare, recherché, sur un sujet rarement abordé... ». R. Alleau.
400 €

219

PTOLEME Claude. In claudii ptolemaei quadripartitum enarrator ignoti hominis, quem tamen Proclum fuisse quidam existimant.
Item Porphyrii Philosophi introductio in Ptolemaei opus de effectibus astrorum. Praeterea hermetis philosophi de revolutionibus nativitatum libri
duo, incerto interprete.
Basilae, ex officina Petriana, 1559. Volume in-folio relié vélin d’époque ; dos à nerfs, 12 ff. titre compris
+ 279 pp., au dos de la dernière page, marque de l’imprimeur.
Édition extrêmement rare de ce traité d’astrologie en grec et latin du célèbre astronome et géographe.
Ex-libris manuscrit sur la page de titre.
Mouillures aux 12 premiers feuillets, quelques rousseurs.
Caillet 9017. Manque à Dorbon.
1 500/ 2 000 €
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220

QUEVEDO dom Francisco de. LES VISIONS... Revues corrigées et augmentées d’une septième vision de l’Enfer Réformé...
Traduite d’Espagnol par le Sieur de la Geneste.
Blois, 1645. Volume in-16, relié vélin d’époque de IV ff., 310 pp.
Bon état.
Exemplaire de Maurice Garçon.
Rare édition originale, non signalée par Caillet, Dorbon.
Guaïta ne possédait que l’édition des œuvres « de 1711 ». Recueil contenant « L’Algoüazil Démoniaque ».
250 €

221

RANTZAU Henri. TRAITÉ ASTROLOGIQUE DES JVGEMENS DES THÈMES GENETLIAQVES pour tous les accidens
qui arrivent à l’homme après sa naissance. Pour cognoistre des temperamens et inclinations, selon tous les meilleurs et plus anciens autheurs. Fait
françois par Iacques Aleaume. Mis en ordre et augmenté d’Aphorismes et Annotations Vniverselles sur les 12 Signes par les 12 Maisons
célestes, colligées de divers autheurs : et traduit par Alex. Baulgite, professeur ès-mathématiques.
Paris, 1657. Volume in-8°, relié plein vélin souple d’époque de 16 ff.,
612 pp. et un tableau dépliant.
Précédé d’un chapitre « De la façon de construire la figure céleste » qui comporte
8 ff. n. ch. Cet ouvrage fort difficile à rencontrer, est un des traités anciens sur
l’astrologie et les horoscopes les plus complets et les plus estimés.
Exemplaire incomplet du dernier feuillet de textes et de deux tableaux dépliants.
Petits manques en bord d’un plat de couverture, quelques travaux de vers en marge.
150 €

222

REUCHLIN Joannes. LIBER DE VERBO MIRIFICO.
Lugduni, apud Ioan. Tornaesivm, 1552. Volume in-16, relié plein
veau ancien (reliure XVIIIe) - petite réparation en marge intérieure
des 4 premiers feuillets.
Édition lyonnaise de Jean de Tournes d’un des livres importants sur la Kabbale.
Reuchlin, qui est également connu sous le nom de Capnion ou Capnio, traduction
grecque de Reuchlin (Petite fumée), traite dans cet ouvrage des noms sacrés
employés dans les mystères des pythagoriciens, des chaldéens, des juifs et les
chrétiens. Sa théorie était qu’un accord complet régnait entre l’enseignement des
pythagoriciens et les doctrines de la Kabbale.
Quelques très pâles traces de mouillures marginales. Bon exemplaire.
Édition manquante à Caillet.
800 €
Voir la reproduction

222

223

ROTHE Gottefried. INTRODUCTION À LA CHYMIE accompagnée de deux Traitéz, l’un sur le sel des métaux et l’autre
sur le souphre anodyn du vitriol.
Paris, 1741. Volume in-12, relié plein veau d’époque, dos lisse, orné.
Unique et rare édition française.
Une coiffe émoussée. Bon exemplaire.
Duveen p. 517. Fergusson (II 296). Caillet 9619.
300 €
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224

SALMUTH Henrico. NOVA REPERTA, sive Rerum Memorabilium recens inventarum et veteribus incognitarum, Guidonis Pancirolli
Juncti clarissimi Liber secundus.
Ambergae, 1608. In-12, relié plein vélin à recouvrement d’époque, de 10 ff., 740 pp., 10 ff. n.c.
Quelques petits travaux de vers marginaux, de rares lignes biffées à la plume. Bon exemplaire.
Panorama des Arts et Inventions attribués aux anciens. Un long chapitre sur l’alchimie, sur l’art de distillation, sur la quadrature
du cercle, etc...
Manque à Caillet, Dorbon, etc...
400 €
225

SAUMAISE Claude de. DE ANNIS CLIMATERICIS ET ANTIQUÂ ASTROLOGIA DIATRIBAE.
Lugdoni Batavorum, 1648. Volume in-8°, relié vélin d’époque de LXIV ff., 844 pp., 9 ff.
Willems indique à propos de ce volume dû à celui que l’on a surnommé : « le prince des commentateurs », qu’on aurait bien pu
l’intituler : Du rôle assigné aux choses occultes dans les choses humaines. Notons que Saumaise visita la Suède et approcha la Reine
Christine dont on connait la passion pour l’alchimie.
Très bon exemplaire.
Caillet 9918 et cat. Sépher (S. 3447 b).
400 €
226

SCHOTT Gaspard.
PHYSICA CURIOSA sive mirabilia naturae et artis, libris XII
comprehensa, quibus pleraq.quae de angelis, daemonibus, hominibus,
spectris, energumenis, monstris, pontentis, animalibus, meteoris, etc...
Herbipoli, sumpt. J.A. endteri et wolfgangi, 1662, 2 forts
vol. in-4°, vélin blanc ancien à recouvrement.
Bel exemplaire provenant de la bibliothèque d’I. Geoffroy Saint- Hilaire,
avec son cachet. Rare ouvrage de ce savant jésuite allemand, disciple
et ami du Père Kircher, enrichi d’un frontispice et de 57 grandes
planches (Caillet n’en annonce que 42) dont 3 repliées hors texte, le
tout gravé sur cuivre. Ces figures sont forts curieuses ; à citer, entre
autres, les êtres monstrueux de l’espèce humaine que l’on trouve dans
les bois et la mer et les phénomènes tératologiques (on y remarque
l’homme sans tête, la femme à sept têtes, l’homme à la tête
d’éléphant). Cet ouvrage est non seulement le meilleur exposé des
connaissances physiques au XVIIe, mais il est un traité de démonologie
d’une grande érudition et des plus complets : 52 chapitres sont
consacrés aux anges et aux démons et leurs maléfices.
Ex-libris Maurice Garçon.
Caillet 10004.
1 200 €
Voir la reproduction
226

227

SCHOTT Gaspard. PHYSICA CURIOSA, sive Mirabilia Naturae et Artis. Libris XII.
Herbipoli, 1667. 2 tomes en 1 volume in-4° relié plein vélin d’époque, de XXVIII ff., 1390 pp., 11 ff. n.c.
Frontispice gravé et 60 planches hors texte. (manque la planche VI).
Ensemble iconographique remarquable, représentant le plus souvent des monstres, (humains et animaux), êtres fantastiques et
légendaires, animaux exotiques etc. ... Chapitres sur la démonologie, les anges, les esprits, les spectres.
La question des météores y est également traitée. Rappelons que Schott fut ami et très proche du Père Kircher.
Bien complet de la planche du Combat de Dieudionné de Gazo avec le dragon ailé.
Un mors fendu, rousseurs dans l’ensemble du volume. Réparation ancienne au dos d’une gravure.
Dorbon 4441 et Caillet 10005.
1 000 €
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228

SIENNE. Catherine de. LA DOCTRINE SPIRITUELLE, escrite par forme de Dialogues...
Paris, 1602. Volume in-12, relié plein vélin souple, à recouvrement d’époque, de 2 ff., 792 pp.
Bon exemplaire.
200 €

229

SWINDEN. RECHERCHES SUR LA NATURE DU FEU DE L’ENFER et du lieu où il est situé.
Amsterdam, 1757. Volume in-12, relié pleine basane d’époque, dos à nerfs, orné, de XVI, 272 pp. et 2 planches
dépliantes hors texte.
Coiffes manquantes, mors fendus et coins émoussés.
200 €

230

THOMAS D’AQUIN. JOB LIBRUM longé difficillimum
historia dilucidaque explicatio, ab innumeris quibus scatebat mendis,
repurgata, per Franciscum Jouerium Valentinu, Doct. Theo. Parisien.
Paris, Claude Fremy, 1557. Volume in-8°, relié plein
veau, XVIIe, dos à nerfs, orné, filets sur les plats,
tranches marbrées de IV ff., 400 pp.
Rarissime impression parisienne. Très bel exemplaire.
400 €

231

[THOMAS D’AQUIN]. PASTILLA SEU EXPOSITIO
AUREA SANCTI THOMAE AQUINATIS ordinis
predicatorum in librum Geneseos : ...
Anvers, 1573. Volume in-8°, plein veau XVIIe, dos à
nerfs, orné, encadrement sur les plats de VIII,
336 pp.
Édition des commentaires sur la Genèse établie par Fr. Antonius
Senesis
300 €

232

232

[THOMAS D’AQUIN]. S. THOMAE AQUINATIS IN OCTO PHYSICORUM ARISTOTELIS LIBROS
COMMENTARIA : ... Suivi de : JOANNIS DELANDUNO philosophi acutissimi super octo libros aristotelis de physico auditu
subtilisimae questiones :........
Venise, 1586. 2 textes en un vol. in-folio, relié plein vélin d’époque, dos à nerfs, de 8 ff., 336 pp. et 6 ff., 290 pp.
Rarissime édition originale, avec portrait d’Aristote gravé sur les pages de titres des deux textes ici présentés.
Le second volume contenant les « Questiones » d’Elie del Medigo qui rentra en contact avec Pic de Mirandole en 1486, et fut l’un de
ses instructeurs privilégiés en matière de Kabbale (notamment en lui explicitant certains passages du Sepher ha Zohar, des « portes de la
lumière » de Gicatilia, et autres...).
Coiffes manquantes en haut et bas du dos. Infime travail de vers en marge supérieure de quelques feuillets. Bon exemplaire.
2 000 €
Voir la reproduction
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233

TRISMEGISTE HERMES.
MERCURII TRISMEGISTIE PIMANDRAS utraque lingua
restitutus. D. Franscisci Flussatis Candallae industria. Burdigalae,
Apud Simonem Millangium.
1574. In-4°, rel. ancienne vélin, de 68 ff.
Texte en grec et en latin, imprimé avec élégance, Simon
Millanges était équipé avec le matériel de Pierre Haultin de la
Rochelle. C’est un des premiers ouvrages sortis de cette presse
bordelaise célèbre, et le premier en grec. (Desgraves, bibl. Des
ouvrages imp. par Simon Millanges, n° 5).
Voir aussi l’Humanisme français au début de la Renaissance.
R. Marcel, Vrin, Paris, 1973.
700 / 800 €
Voir la reproduction

234

VAIR Léonard. TROIS LIVRES DE CHARMES,
SORCELAGES, OU ENCHANTEMENTS. Esquels toutes
les espèces, et causes des charmes sont méthodiquement descrites,
et doctement expliquées selon l’opinion tant des philosophes que
des théologiens, etc… Faict en latin par Léonard Vair, Espagnol, et
mis en François par Julian Baudon, Angevin.
Paris, Nicolas Chesneau, 1583, in-8°, vélin à
recouvrement, reliure d’époque.
233

Livre rare, avec note ancienne en fin de l’ouvrage, page de titre réparée (fenêtre découpée), bel exemplaire cependant.
L’ouvrage, composé en latin, fut directement traduit en français par Julian Baudon, angevin. La seconde édition fut publiée en latin à
Venise, Alde, 1589.
Prélat italien d’origine espagnole, Vairius fut évêque de Pouzzoles. Il définit la fascination, ressort essentiel de la magie, comme « une
qualité pernicieuse induite par l’art des démons à cause d’un pacte tacite ou exprimé entre les hommes et les dits démons ». Il propose
des amulettes et des préservatifs contre les impostures et illusions des démons.
Caillet T. III, 10965. Yve-Plessis 1003. Guaita 1036-1037-2178.
2 000 / 2 200 €
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TRISMOSIN Salomon. LA TOYSON D’OR ou la fleur des thresors en laquelle est succinctement et méthodiquement traicté de la Pierre
des Philosophes, de son Excellence, effects et vertu admirable.
Plus de son origine et du vray moyen de pouvoir parvenir à la perfection enrichies de figures et des propres couleurs représentées au vif, selon
qu’elles doivent nécessairement arriver en la pratique de ce bel œuvre et recueillie des plus graves monuments de l’Antiquité, tant chaldéens,
hébreux, aegyptiens, arabes, grecs, que latins, et autres autheurs approuvez par ce grand philosophe Salomon Trismosin, précepteur de Paracelse.
Paris, Charles Sevestre, 1613.
Suivi de : Le Miroir d’Alquimie de Jean de Mehun philosophe très excellent. Avec la table d’Emeraude d’Hermès, et le commentaire
de l’Hortulain sur ladite table. Plus les Secrets d’Alchymie de Calid juif. Ensemble de l’admirable puissance de l’art et de nature par Roger Bacon.
Paris, Sevestre, 1612. In-12, plein maroquin rouge, filets et fleurons dorés sur les plats, dos, titre ornés de filets
dorés et étoiles, tranche dorée (reliure du XVIIIe) de 220 pp. et 176 pp.
Édition rarissime traduite de l’allemand en français, et commentée en forme de paraphrase sur chaque chapitre par L.I.
21 figures dans le texte coloriées à la main, certaines pages imprimées manquantes (11 feuillets) ont été recopiées à la main.
Provenance : Bibliothèque de Monsieur Goislard de Monsabert (ex-libris), André Breton (ex-libris ; vente 42 rue Fontaine n° 783).
Ouvrage quasi introuvable selon Dorbon (4953) qui commet une petite erreur (qui fut reproduite par Bernard Husson dans sa réédition
de cette œuvre dans la collection dirigée par René Alleau [Retz 1975]), d’ordre technique, dans son commentaire, car les figures étaient
collées à leur place dans le volume, puis coloriées après cette opération. Notre édition est une version française du célèbre Splendor
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Solis publié pour la première fois en allemand en 1598. Son auteur fut considéré comme l’initiateur de Paracelse en matière alchimique.
Notre recueil est quant à lui, bien complet de la suite de textes alchimiques imprimée par le même Sevestre, la même année et
réunissant quelques uns des textes fondamentaux de cette science. Après la réunion d’œuvres hermétiques proposée par Bonhomme
en 1557, il s’agit ici de la seconde anthologie française sur ce thème (suivie de celle de G. Salmon, 1672-1678). Notre exemplaire ne
comporte pas de frontispice gravé, toutes les figures ont été reproduites au XVIIIe à la plume, coloriées, et contrecollées.
Provenance : Vente Lucien Allienne n° 352 - 1986.
Quelques rousseurs, petit travail de vers sur quelques feuillets du second texte.
L’original est de 1612. Caillet 10840. Duveen p. 587. Ouvaroff 899. Fergusson II, 470.
6 000 €
Voir les reproductions

236

WECKER Jean-Jacques. LES SECRETS ET MERVEILLES DE NATURE recueillis de divers autheurs et divisés en XVII livres.
Rouen, 1639. Volume in-8°, relié plein vélin d’époque, de 8 ff., 1012 ; 42 pp.
Ouvrage que l’on joint aux « Secrets d’Alexis Piemontois », contenant une infinité de rares secrets occultes, et enrichi de figures
magiques et mystérieuses. On y trouve bon nombre de remèdes secrets pour la guérison des maladies, tirés du Grand et du Petit Albert,
d’Alexis Piemontois, Mizauld, Arnauld de Villeneuve, Avicenne, Sainte-Brigitte, Cardan, Cornelius Agrippa, Fioravanti, Dioscoride, Rantzau,
Hermès, J. Wier, Porta, Lemnius, Mercure Trismégiste, Paracelse, Philostrate, Raymond Lulle, Ptolémée, Théophraste, Zoroastre, etc...
Gardes renouvelées, cependant bon exemplaire.
Édition non recensée par Caillet.
600 €



73

237

239

ESPINOZA. L’ŒUF DE L’ŒIL.

FOURRÉ Maurice. LA MARRAINE DU SEL.

Paris, Éditions Sagesse, 1937 ; in-8° carré, en feuilles.

Paris, Gallimard, 1955 ; in-12, broché.

Édition originale.
BEL ENVOI AUTOGRAPHE DATÉ 1938 ET SIGNÉ DE ESPINOZA À PIERRE
MABILLE.
L’EXEMPLAIRE EST ENLUMINÉ SUR 4 PAGES DE 4 DESSINS ORIGINAUX À L’ENCRE,
TITRÉS « L’œuf était dans la tombe et regardait calin », ET SIGNÉS PAR
ESPINOZA.
300 €

Édition originale ; exemplaire du service de presse.
EXEMPLAIRE DE GEORGES BATAILLE PORTANT UN ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ
DE MAURICE FOURRÉ À GEORGES BATAILLE.
Prière d’insérer conservé.
Quelques rousseurs au dos.
300 €

240

GRACQ Julien. AU CHATEAU D’ARGOL.
Paris, José Corti. [1938] ; in-12, maroquin framboise
encadrant sur les deux plats une composition
originale de papier Kromekote peint à la main,
évoquant un milieu en ébullition, dos lisse titré or,
tête dorée non rogné, dos et couverture conservés
(Liliane Gérard).
Édition originale rare du premier roman de l’auteur
(3 exemplaires de tête sur Alfa bouffant furent émis).
Liliane Gérard proposa lors d’une exposition personnelle
à la Wittockiana en 1988 des papiers Kromekote peints à la main
pour ses reliures.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE.
2 500 €

241

GRACQ Julien. HEROLD Jacques.
LA TERRE HABITABLE.
Paris, Collection Drosera II. 1951 ; in-4°, couverture
rempliée en feuilles.

238

Édition originale.
Un des 20 exemplaires hors commerce justifiés sur vélin du
Marais, SIGNÉS PAR JULIEN GRACQ ET JACQUES HÉROLD ET ILLUSTRÉS
DE 6 EAUX-FORTES DE HÉROLD.
Légères rousseurs.
600 €

238

242

FOURRÉ Maurice. LA NUIT DU ROSE-HÔTEL.

GRACQ Julien. LE RIVAGE DES SYRTES.
FRAGMENT SIGNÉ.

Paris, Gallimard, 1950 ; in-12, couverture illustrée,
broché.
Édition originale de ce chef-d’œuvre révélé par André Breton
qui en a fait la préface.
Seule publication de la collection Révélation dirigée par André
Breton.
UN DES 55 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR VÉLIN PUR FIL, beau papier
après 9 Hollande.
300 €
Voir la reproduction
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1 page in-8°.
FRAGMENT AUTOGRAPHE DU « RIVAGE DES SYRTES » ÉCRIT À L’ENCRE SÉPIA
GRACQ, en regard d’une photographie
contrecollée en couleurs représentant le portrait de Julien Gracq.
... « Le silence était celui d’une épave abandonnée sur les
chemins de ronde embourbés. On entendait pas même le pas
d’une sentinelle, des touffes d’herbe emperlées crevaient ça et
là, les parapets de lichen gris »...
600 €

ET SIGNÉ PAR JULIEN

245

243

245

HUGNET Georges. SELIGMANN Kurt.
UNE ÉCRITURE LISIBLE.

LACOMBLEZ Jacques. À L’HEURE DE LA ROSE
ABSENTE. HUILE SUR TOILE SIGNÉE.

Paris, Éditions des Chroniques du Jour, 1938 ; in-4°,
couverture rempliée, broché.

1961 ; 81 x 100 cm.

Édition originale limitée à 255 exemplaires numérotés illustrés
de 15 dessins surréalistes à pleine page de Kurt Seligmann.
400 €

Huile sur toile titrée, datée décembre 1961, située Bruxelles et
signée au recto par Jacques Lacomblez.
1 200 €
Voir la reproduction

244

246

JARRY Alfred. LE MOUTARDIER DU PAPE.

LACOMBLEZ Jacques. RITE D’EXORCISME : L’EAU.
HUILE SUR TOILE SIGNÉE.

Opérette bouffe en trois actes, ornée d’un portrait de l’auteur par
F.-A. Cazals et de vignettes par Paul Ranson.
S.L., S.E., 1907 ; grand in-8°, second plat illustré.
Édition originale limitée à 120 exemplaires numérotés.
Bel exemplaire malgré de très légères rousseurs.
700 €

1966 ; 81 x 100 cm.
Huile sur toile titrée, datée juillet 1966, monogrammée au recto
et située au verso Bruxelles par Jacques Lacomblez, représentant
au centre de la toile un scarabé.
1 200 €
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247

247

LAUTRÉAMONT Le Comte de. LES CHANTS DE MALDOROR.
Paris et Bruxelles, en vente chez tous les libraires, 1874 ; in-12, demi-Bradel plats en bois portant un décor
géométrique figurant un tamanoir, dos de maroquin noir titré or, tête cirée, couvertures conservées, étui
(Mercher, 1968).
Édition originale à la date de 1874 de cet ouvrage incontournable.
Exemplaire en belle condition, malgré un léger accroc sur le premier plat de la reliure.
9 000 €
Voir la reproduction

248

[LAUTRÉAMONT]. JEAN Marcel. MEZEI Arpad. MALDOROR.
Essai sur Lautréamont et son œuvre suivi de notes et de pièces justificatives.
Paris, Éditions du Pavois, 1947 ; in-12, broché.
Édition originale. UN DES 100 PREMIERS EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR ALFA MOUSSE.
EXEMPLAIRE DE ANDRÉ BRETON PORTANT CET ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ : « Pour André Breton qui le premier a reconnu Lautréamont, ce livre écrit
sous le soleil gammé en attendant le retour des étoiles. En toute amitié. Marcel Jean. Paris le 10.7.47 ».

LAUTRÉAMONT Comte de. ŒUVRES COMPLÈTES.
Contenant Les Chants de Maldoror, les poésies, les lettres, une introduction par André Breton, des illustrations par Victor Brauner,
Oscar Dominguez, Max Ernst, Espinoza, René Magritte, André Masson, Matta, Joan Miró, Paalen, Man Ray, Seligmann, Tanguy.
Une table analytique des documents, répercussions.
Paris, G.L.M., 1938 ; in-8° carré, sous carton de reliure, chemise titrée comportant découpée et contrecollée la
reproduction photographique d’une reliure de Paul Bonet.
Édition originale de la préface d’André Breton et premier tirage des illustrations des peintres surréalistes.
500 €
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249

LELY Gilbert. NE TUE TON PÈRE QU’A BON ESCIENT.
Précédé d’une lettre d’André Suarès.
Paris, Jacques Bernard, 1932 ; grand in-8°,
couverture rempliée, broché.
Édition originale limitée à 204 exemplaires numérotés.
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE GILBERT LÉLY : « A M. A. Thibaudet, un
admirateur de sa magnifique étude sur la poésie de Mallarmé.
Lély » ;
« Je serai heureux de vous adresser ultérieurement une édition
de luxe que je prépare des « Divagations. L. ».
400 €
250

LELY Gilbert. ARDEN.
Paris, Librairie du Luxembourg, 1933 ; in-4°, broché.
Édition originale limitée à 285 exemplaires ; Un des 235
exemplaires numérotés sur vélin.
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE GILBERT LÉLY : « Au Docteur Jean
Vinchon, J’offre ce poème de “ Frustration libidinale ”.
En signe de sincère admiration. Lély ».
J’ai lu avec un intérêt tout particulier l’étude que vous avez
remise hier au Docteur Koher. Elle m’a paru d’une merveilleuse
clarté et vous mettez au point bien des choses dans ces
quelques pages ».
Jean Vinchon est l’auteur d’un ouvrage important publié en
1924 « L’Art et la folie ».
400 €

251

251

253

LELY Gilbert.
JE NE VEUX PAS QU’ON TUE CETTE FEMME.

LE TOUMELIN Yahne. BUVETTE.
TECHNIQUE MIXTE SIGNÉE.

Paris, Éditions surréalistes, 1936 ; in-4°, en feuilles,
broché.

Circa 1958 ; 27 x 37 cm, sous encadrement.

Édition originale limitée à 110 exemplaires illustrés
d’un frontispice de Max Ernst.
Légères rousseurs.
RARE.
400 €
Voir la reproduction

Gouache aquarelle et encre monogrammée au recto par Yahne
Le Toumelin, représentant un personnage féminin à tête de
lionne, semblant attendre un lion se dirigeant vers un panneau
indiquant une buvette.
LA GOUACHE A ÉTÉ ADRESSÉE PAR YAHNE LE TOUMELIN À ANDRÉ BRETON,
L’INVITANT LUI, ELISA ET BENJAMIN PÉRET.
Note à l’encre au verso.
1 500 €

252

LE TOUMELIN Yahne. PEINTURE À L’HUILE SIGNÉE.
Circa 1957 ; 46 x 56 cm, sous encadrement.
Peinture à l’huile ou encre d’imprimerie diluée à l’essence sur
papier, marouflée et signée au recto par Yahne Le Toumelin.
André Breton a consacré plusieurs pages à Yahne Le Toumelin
et à son univers ésotérique dans l’édition du Surréalisme et la
Peinture de 1965.
2 000 €

254

LE TOUMELIN Yahne. TECHNIQUE MIXTE SIGNÉE.
1983. 26 x 13,8 cm, sous encadrement.
Technique mixte monogrammée au recto par Yhane Le
Toumelin, tout à fait représentative de son univers.
TEXTE AUTOGRAPHE SIGNÉ AU VERSO, ADRESSÉ À ELISA BRETON.
400 €

77

255

LOEB Pierre. VOYAGES A TRAVERS LA PEINTURE.
Paris, Bordas, 1946 ; in-4°, couverture rempliée,
illustrée par Wifredo Lam.
Édition originale.
UN DES 120 PREMIERS EXEMPLAIRES SUR RIVES COMPORTANT UNE EAU-FORTE
ORIGINALE EN FEUILLE, NUMÉROTÉE ET SIGNÉE PAR WIFREDO LAM.
EXEMPLAIRE DE ANDRÉ BRETON PORTANT CET ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE
PIERRE LOEB : « Pour André Breton que j’admire et que je respecte
pour le rôle immense joué par lui dans l’esprit de notre temps.
Si ici je le prends légèrement à partie, c’est parce que je sais qu’il
reconnaît les droits de la critique. Plus habile je l’eus fait avec
plus d’affection et de discrétion. Et mon seul regret est d’avoir
manqué de ces qualités. Avec toute mon amitié. Pierre ».
2 000 €
Voir la reproduction

255

256

LUCA Gherasim. L’EXTRÊME OCCIDENTALE.
Sept rituels iIllustrés par Jean Arp, Victor Brauner,
ax Ernst, Wifredo Lam, Jacques Hérold, Matta,
Dorothéa Tanning.
Lausanne, Éditions Meyer, 1961 ; in-4°,
en feuilles, emboîtage titré de l’édition.
Édition originale limitée à 125 exemplaires.
UN DES 80 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR VÉLIN D’ARCHES,
SIGNÉS PAR GHÉRASIM LUCA, ILLUSTRÉS DE 7 EAUX-FORTES
TOUTES SIGNÉES PAR ARP, BRAUNER, ERNST, HÉROLD, LAM,
MATTA ET DOROTHÉA TANNING.
Envoi autographe signé de l’éditeur.
4 000 €
Voir la reproduction

256
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257

MABILLE Pierre. EGREGORES. Ou la vie des civilisations.
Paris, Flory, 1938 ; in-8°, broché.
Édition originale.
EXEMPLAIRE DE DORA MAAR PORTANT CET ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ :
« A Dora Maar, son ami, très sincèrement respectueux.
Pierre Mabille ».

MABILLE Pierre. Thérèse de LISIEUX.
Avec un document photographique inédit.
Paris, José Corti, 1937 ; in-12, broché.
Édition originale.
EXEMPLAIRE DE DORA MAAR, PORTANT UN ENVOI AUTOGRAPHE DATÉ 1938
ET SIGNÉ DE PIERRE MABILLE À DORA MAAR.
Pages mal découpées.

MABILLE Pierre. LE MIROIR DU MERVEILLEUX.
Paris, Sagittaire, 1940 ; in-8° carré, couverture
illustrée par Tanguy, broché.
Édition originale illustrée de 7 dessins reproduits d’André Masson.
EXEMPLAIRE DE DORA MAAR, PORTANT CET ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ :
« Pour Dora Maar, j’ai toujours pensé la rencontrer sur la Lande
avec ses chèvres noires, ses clochettes et sa baguette de fée. Je
lui demanderais de me faire apparaître sur LE MIROIR DU
MERVEILLEUX les signes de réconfort. Son ami. Pierre Mabille.
Le 12.4.40 ».
1 000 €

257

Voir la reproduction

258

MABILLE Pierre. LE MIROIR DU MERVEILLEUX.
Paris, Sagittaire, 1940 ; in-8° carré, couverture
illustrée par Tanguy, broché.
Édition originale.
UN DES 50 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR PAPIER ALFA COMPORTANT
UNE PHOTOGRAPHIE ORIGINALE, beau papier après 12 exemplaires
sur Lafuma.
7 dessins originaux reproduits d’André Masson.
Couverture illustrée par Yves Tanguy.
600 €

259

260

MARC Fernand.
CHANSONS NOUVELLES.
Suivies d’un conte inachevé.
Paris, Éditions Sagesse, 1933 ; in-8° carré, broché.
Édition originale illustrée de trois dessins reproduits de Georges
Malkine.
EXEMPLAIRE DE ANDRÉ BRETON PORTANT CET ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ :
« A André Breton, En très vif hommage. Fernand Marc. Août
1933 ».

MABILLE Pierre. LE MIROIR DU MERVEILLEUX.
Paris, Les éditions de Minuit, 1962 ; fort in-4°, broché.
Édition préfacée par André Breton, limitée à 118 exemplaires ;
celui-ci justifié hors commerce comprenant 5 GRAVURES ORIGINALES
DE MAX ERNST, VICTOR BRAUNER, JACQUES HÉROLD, WIFREDO LAM ET
MATTA.
SIGNATURES AUTOGRAPHES DES 5 ILLUSTRATEURS À LA JUSTIFICATION.
LÉGÈRES CORRECTIONS AU CRAYON ROUGE PAR ANDRÉ BRETON.
1 800 €

MARC Fernand.
QUARANTE COMPTINES NOUVELLES.
Paris, G.L.M., 1937 ; in-16, broché.
Édition originale limitée à 450 exemplaires numérotés, illustrés
de 5 images de Lucien Coutaud.
EXEMPLAIRE DE ALBERT BÉGUIN PORTANT UN ENVOI AUTOGRAPHE DATÉ 1938
ET SIGNÉ DE FERNAND MARC.
400 €
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263

262

261

263

MAGLOIRE SAINT AUDE. DIALOGUE DE MES
LAMPES. Suivi de Tabou et de Déchu.

MANSOUR Joyce.
ASSEMBLAGE ORIGINAL SIGNÉ.

Paris, Jacques Veuillet, Collection Première
personne, 1970 ; in-8°, plein chagrin roux portant
un décor mosaïqué sur les deux plats et le dos de
peaux de différentes couleurs, dos titré or, tête dorée,
couverture et dos conservés, étui (M. Richard).

20,5 x 12,5 cm.

Première édition en France.
UN DES 50 PREMIERS EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR VÉLIN D’ARCHES,
CONTENANT 3 GRAVURES ORIGINALES À L’EAU-FORTE, SIGNÉES PAR JORGE
CAMACHO, WIFREDO LAM, ET HERVÉ TÉLÉMAQUE.
1 000 €

Collages sur contreplaqué, insérés dans une pochette à fenêtre
représentant la déesse du Sycamore et adressés par Joyce
Mansour à René Alleau.
... « Oui le château de la pureté existe, même pour un habitant
du temps !
Merci pour le rayon vert de la science des symboles, il m’aidera
à remonter au jour les cailloux de la nuit ».
800 €
Voir la reproduction

262

MANSOUR Joyce. RÉPONSE RELATIVE À
L’ENQUÊTE AU TABLEAU DE GABRIEL MAX.
MANUSCRIT AUTOGRAPHE SIGNÉ.
3 Pages in-4°, [1957].
Réponse de Joyce Mansour à l’enquête relative au tableau
de Gabriel Max, représentant le cadavre d’une femme.
CORRECTIONS AUTOGRAPHES AU CRAYON ET SIGNATURE DE JOYCE MANSOUR
DE LA MAIN DE ANDRÉ BRETON.
Publié dans le numéro 3 de la Revue Le Surréalisme Même.
800 €
Voir la reproduction

80

264

MARKALE Jean. LES GRANDS BARDES GALLOIS.
Précédé de Braise au trépied de Keridwen par André Breton.
Paris, Falèze, 1956 ; in-4°, broché.
Édition originale.
IL EST JOINT À L’EXEMPLAIRE UNE CARTE POSTALE SIGNÉE PAR CLAIRE ET JEAN
MARKALE DE TREHORENTEUC MORBIHAN : « Nous ne pouvons pas,
comme vous le voyez, nous passer des ces lieux étranges entre
tous. En plein hiver, au milieu de la brume qui nous entoure,
les ajoncs sont des êtres bien magnifiques et parfois terribles ».
300 €

265

MASSON André. 16 DESSINS ORIGINAUX.
1927-1947 ; pleine peau maroquinée bordeaux souple, doublée de box noir, nom de l’artiste et titre en lettres
dorées au centre du premier plat, chemise à rabats de demi-chagrin bordeaux, dos lisse titré or, étui bordé
(Loutrel).
IMPORTANT ENSEMBLE DE 16 DESSINS ORIGINAUX À L’ENCRE NOIRE DE ANDRÉ MASSON S’ÉCHELONNANT ENTRE 1927 ET 1947 ET FORMANT SEMBLE T-IL UNE HISTOIRE
EN IMAGES CONCLUE PAR LE MOT « FIN » AVEC LA SIGNATURE DE L’ARTISTE.
Trois dessins sont signés et trois sont datés, certains comportent au verso d’autres compositions.
Parmi ces dessins, quatre sont érotiques.
Chaque dessin est monté sur onglet, sur un feuillet de papier bleuté et l’ensemble est relié en un volume.
1- Recto : Portrait d’homme entouré de visages féminins. (14,5 x 13 cm)
2- Verso : Homme debout et femme nue allongée, daté 1947 et signé.
3- Visage solaire d’homme (10 x 11,3 cm)
(au verso, fragment d’un dessin).
4- Tête en forme de poisson (7,5 x 7,5 cm)
(au verso, fragment d’un dessin).
5- Marguerite, daté 1927 (au verso, mot à l’encre coupé).
6- Poisson à tête humaine (9,8 x 6,8 cm).
7- Tête d’oiseau picorant un sein de femme (9,6 x 11,6 cm).
8- Grenouille anthropomorphe près de la tour Effeil (8,5 x 8,2 cm).

9- Femme vulve (6,7 x 6,5 cm) (au verso, fragment de dessin).
10- Œuf brisé (7,5 x 11 cm).
11- Personnage en mouvement, sexe érigé (12,6 x 9 cm)
12- Fessier entouré de pétales (11,5 x 13 cm)
13- Homme oiseau (13,7 x 14,4 cm)
14- Composition d’instruments de musique anthropomorphe
(19,5 x 15,4 cm), (au verso, fragment d’une composition).
15- Main géante tenant dans sa paume 3 nus, signé et daté 1937
(au verso, fragment de dessins).
16- Trois seins et une étoile avec le mot « fin » calligraphié
et signé André Masson.

REMARQUABLE ENSEMBLE CONSTITUÉ PAR CES COMPOSITIONS D’INSPIRATION MÉTAPHYSICO SURRÉALISTE QUI FAIT SONGER À « MYTHOLOGIE DE LA NATURE » PUBLIÉ
ANDRÉ MASSON EN 1939.
20 000 €

PAR

Voir la reproduction
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[MASSON André]. COLERIDGE Samuel Taylor.
LE DIT DU VIEUX MARIN. Christabel et Koubla Khan.
Paris, Vrille, 1948 ; in-4°, en feuilles, chemise
titrée, étui de l’édition.
Édition traduite de l’anglais par Henri Parisot et ILLUSTRÉE DE
12 LITHOGRAPHIES À PLEINE PAGE PAR ANDRÉ MASSON.
Un des 220 exemplaires numérotés sur pur fil du Marais.
800 €

268

MASSON André. MALDOROR.
DESSIN ORIGINAL À L’ENCRE.
1937. 28 x 22 cm, sous encadrement.
Dessin original à l’encre titré au recto par Masson
représentant un homme dont le corps est traversé
par une épée.
Certificat du comité Masson joint.
2 800 €

269
269

MASSON André. MESSE NOIRE À LA ROPS.
DESSIN ORIGINAL À L’ENCRE.
[1940] ; 27 x 19,5 cm, sous encadrement.

266

[MASSON André]. André MASSON. Textes de Jean
Louis Barrault, Georges Bataille, André Breton, Robert Desnos,
Paul Éluard, Armel Guerne, Pierre Jean Jouve, Madeleine
Landsberg, Michel Leiris, Georges Limbour, Benjamin Péret.
S.L., S.E., 1940 ; grand in-4°, broché.

Dessin original à l’encre sépia titré au recto par André
Masson, représentatif de l’univers de Félicien Rops
représentant un homme en position de crucifié.
Timbre sec de l’atelier « André Masson ».
Certificat du comité Masson joint.
3 000 €
Voir la reproduction

Édition originale.
UN DES 297 EXEMPLAIRES SUR VÉLIN DE LUXE, SIGNÉS PAR ANDRÉ MASSON
et illustrés par de nombreux dessins reproduits hors et dans le
texte.

270

MASSON André. MYTHOLOGIES.

[1940] ; 21,5 x 28 cm, sous encadrement.

Paris, Éditions de la revue Fontaine, 1946 ; in-4°,
broché.
Édition originale illustrée de superbes dessins reproduits d’André
Masson hors et dans le texte.
Un des 500 exemplaires numérotés sur Rives.

400 €
82

MASSON André. HOLDERLIN.
DESSIN À L’ENCRE.
6 petits dessins originaux légendés à l’encre sépia,
faisant référence à la poésie d’Holderlin, au Phénix
et à Dyonisos (référence à la revue Acéphale).
Timbre sec de l’atelier André Masson.
Certificat du comité Masson joint.
2 500 €

271

MASSON André. VARIATIONS SUR DES THÈMES
DE BOSCH. DESSIN ORIGINAL À L’ENCRE.
[1943] ; 25 x 20 cm, sous encadrement.
Beau dessin surréaliste à l’encre, titré au recto par Masson
représentant un piano étrange et un minotaure.
Timbre sec de l’atelier André Masson.
Certificat du comité Masson joint.
3 000 €
Voir la reproduction

272

OELZE Richard.
Hannover, Kestner-Gesellschaft. 1964 ; in-8° carré,
couverture illustrée.
Catalogue de l’exposition Richard Oelze, illustré de très
nombreuses reproductions de son œuvre particulièrement
étrange.
TOUS LES TABLEAUX SONT DATÉS, CERTAINS TITRÉS AU CRAYON PAR ANDRÉ
BRETON.

271

IL EST JOINT À L’EXEMPLAIRE UNE LETTRE AUTOGRAPHE À L’ENCRE
RICHARD OELZE À ANDRÉ BRETON EN 1935,
1 demi-page in-4°, enveloppe conservée.
400 €

EN ALLEMAND DE

273

PAULHAN Jean. 5 LETTRES AUTOGRAPHES
SIGNÉES A RENÉ ALLEAU.
24 novembre 1952 au 21 mai 1958. 7 pages in-12 ;
4 enveloppes conservées.
... « Mon sentiment personnel est que la vérité ne se laisse
entrevoir que de biais, et par passage, et qu’on ne peut
l’exposer sans être par là même amener à fausser la vue que
l’on en peut prendre - bref à tricher. (c’est le mot que
j’emploierais pour Descartes aussi bien que pour vous). Il reste
que personne n’est forcé d’avoir lu mes livres et que je prends
ainsi « tricher » dans un sens assez différent de l’ordinaire. »...
« Reconnaissez aussi que la N.R.F. si elle devait dans la
circonstance être compromise, l’a suffisamment été par la
publication d’une étude que j’ai d’abord attendue, de Rolland
de Renéville avant de l’obtenir d’A. M. Schmidt. Mais ces deux
noms disent suffisamment
je pense en quelle estime je vous tiens ».
800 €
Voir la reproduction
273

83

274

277

PAUWELS Louis. 9 LETTRES AUTOGRAPHES
ET TAPUSCRITES SIGNÉES A RENÉ ALLEAU.

PÉRET Benjamin. DE DERRIÈRE LES FAGOTS.

Paris, 27 mars 1954 à octobre 1967. 11 pages in-4°
et 2 pages in-8°.
La première lettre est relative à l’incident concernant
la publication de la lettre de Jean Paulhan.
« Je suis bouleversé par cette sottise. Je pense que ce premier
mouvement de colère passé, vous me permettrez de
m’expliquer.
Vous êtes une des personnes, à mes yeux, très chère à qui
ce livre est dédié. Pourrais-je songer après cela à vous nuire »...
... « Bergier assure que la qualité de votre esprit vous épargne
les maladies de notre monde de transition et que les désordres
physiologiques chez vous empruntent les chemins de haute
époque ».
... « Cher Prophète, je me suis jeté sur le compte rendu de votre
entretien avec les menhirs. J’y ai trouvé d’étranges coïncidences ».
IL EST JOINT UNE LETTRE TAPUSCRITE SIGNÉE DE JACQUES BERGIER ainsi que
divers documents relatifs à la revue Planète.
L’ON JOINT 2 CARTES DE VISITE AUTOGRAPHES DE JEAN PROUVOST
remerciant René Alleau pour l’envoi de ses livres dont « Hitler et
les sociétés secrètes ».
IL EST JOINT ÉGALEMENT UNE CARTE AUTOGRAPHE SIGNÉE DE ROGER HEIM,
Directeur du Muséum d’Histoire naturelle, relative à
l’Encyclopédie
de la divination de René Alleau.

Paris, Éditions surréalistes, 1934 ; in-8°, broché.
Édition originale.
Un des 500 exemplaires numérotés sur vélin bouffant.
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ : « A (nom difficilement lisible) qui joue
à cache-cache avec son fiacre. Son ami. Benjamin Péret ».

PÉRET Benjamin. MAIN FORTE.
Paris, Éditions de la revue Fontaine, 1946 ; in-4°,
broché.
Édition originale collective illustrée par Victor Brauner.
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ : « Amical souvenir d’un petit peintre de
la planète “ Pluton ” qui sur la “ terre ” a été un moment appelé
Henry Front. A Paris 28 mars 89 ».
400 €
278

PÉRET Benjamin. LA PAROLE EST À PÉRET.
[New York], Éditions Surréalistes, 1943 ; in-12 à
grandes marges sous couverture spéciale, broché.
Édition originale.
UN DES 14 PREMIERS EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS ET SIGNÉS PAR MATTA
COMPORTANT UN POLYÈDRE EN COULEURS DE MATTA, CELUI-CI EST TITRÉ SUR
FEUILLE DE PAPIER CALQUE PAR MATTA : « Ces papillons noirs ».
Provenance : Vente André Breton d’Avril 2003.
2 000 €
Voir la reproduction

L’ON JOINT POUR FINIR, UN TEXTE TAPUSCRIT DE RENÉ ALLEAU, ILLUSTRÉ DE
(3 pages in-4°), précisant le sort
réservé
par les signes pour les douze prochains mois à la revue Planète,
selon René Alleau.
700 €

PETITS SYMBOLES AUTOGRAPHES

275

PÉRET Benjamin. IMMORTELLE MALADIE.
Avec un frontispice de Man Ray.
[Paris], Collection Littérature, 1924 ; in-8° carré, broché.
Édition originale limitée à 201 exemplaires.
Un des 120 exemplaires numérotés sur vélin, bien complet du
frontispice de Man Ray.
TRÈS BEL ÉTAT.
RARE.
1 200 €
276

PÉRET Benjamin. JE NE MANGE PAS DE CE PAIN LÀ.
Paris, Éditions surréalistes, 1936 ; in-16, couverture
rempliée, broché, chemise titrée, étui.
Édition originale limitée à 250 exemplaires numérotés.
400 €
278

84

280

85

279

281

PÉRET Benjamin. 3 LETTRES AUTOGRAPHES
A L’ENCRE SIGNÉES A RENÉ ALLEAU.

PÉRET Benjamin.
ANTHOLOGIE DE L’AMOUR SUBLIME.

Paris, 15 décembre 1953 au 21 février 1958. 2 pages
in-8°, 1 page in-4°.

Paris, Albin Michel, 1956 ; in-8°, broché.

Lettres touchantes dans lesquelles Benjamin Péret fait part à
René Alleau de ses difficultés matérielles.
... « Voilà où j’en suis à 59 ans pour avoir refusé de me
transformer en épicier comme tant d’autres. Bien sûr, il y a
toujours la solution définitive mais ce serait s’avouer vaincu et je
ne le veux pas »...
« Confus, parce que je crains d’avoir passé à vos yeux pour un
affreux tapeur »... Il va s’en dire que je suis ravi de travailler avec
vous, toutefois, je crains de vous être plus une charge qu’une
aide puisque mon ignorance est totale en matière d’alchimie »...
800 €

Édition originale.
EXEMPLAIRE DE ELISA BRETON PORTANT CET ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ :
« A Elisita, son ami et c’est tout dire. Benjamin Péret ».
300 €

280

PÉRET Benjamin. BRETON André. 9 TEXTES
DE LÉGENDE TRADUITS PAR BENJAMIN PÉRET.
TAPUSCRITS AVEC CORRECTIONS
AUTOGRAPHES D’ANDRÉ BRETON.
Circa 1955.
1- OÙ TU IRAS ET OÙ TU NE REVIENDRAS PAS. 22 pages in-4°
Tapuscrit de la traduction de Benjamin Péret de « Las Mil y una
Noches Argentinas » avec D’IMPORTANTES CORRECTIONS AUTOGRAPHES
À L’ENCRE DE LA MAIN DE BRETON.
Voir la reproduction page précédente

2- LÉGENDE DU CACUY. 2 pages 1/2 in-4°.
3- L’HOMME LE TIGRE ET LE RENARD. 1 page in-4°.
Traduit de « Los Casos del Zorro » de Juan Carlos Davalos.

282

282

[PÉRET Benjamin]. TOULOUSE Pierre.
PORTRAIT DE BENJAMIN PERET. DESSIN A L’ENCRE.
1953 ; 8,5 x 8,5 cm, sous encadrement.

4- LE TIGRE ET LE RENARD. 3 pages in-4°.
Traduit de « Los Casos del Zorro ».
5- LÉGENDE DU MARAIS. 2 pages in-4°.
Traduit de « Tierra Madura » de Félix Molina-Tellez.
6- LA LAGUNE DU MONT BAYO. 2 pages 1/2 in-4°.
Traduit de Tobias Rosenberg.

Portrait de Benjamin Péret à l’encre de Chine par Pierre
Toulouse.
NOTE AUTOGRAPHE AU VERSO DE ANDRÉ BRETON : « Benjamin Péret
vu par Pierre Toulouse, Saint Cirq Lapopie. Août 1953 ».
1 000 €
Voir la reproduction

283
7- LA BELETTE SENSIBLE. 2 pages in-4°.
Traduit de Los Casos de Juan.
8- LA LIANE PAR OU LA LUNE EST MONTÉE AU CIEL.
1 page in-4°. Traduit de Carlos Teschauer.
9- TXA, MSEM ET LOGOBOLA. 3 pages in-4°.
Traduit de l’anglais.
TOUS LES TAPUSCRITS TRADUITS EN FRANÇAIS PAR BENJAMIN PÉRET
COMPORTENT DE NOMBREUSES CORRECTIONS AUTOGRAPHES DE ANDRÉ BRETON.
3 000 €

86

PICABIA Francis. PENSÉES SANS LANGAGE.
Précédé d’une préface par Udnie.
Paris, Figuière, 1919 ; in-12, reliure Bradel, pleine
toile noire portant en relief sur les deux plats des
pièces mécaniques dentelées figurant les dessins
mécaniques de Picabia, dos titré argent, premier
plat de la couverture conservé.
Édition originale dont il n’a pas été tiré de grand papier.
Mention fictive de troisième édition, comme toujours.
Premier plat défraîchi.
500 €

284

PRASSINOS Mario. AU MAGICIEN QUI DÉTRUISAIT
LES RÊVES. DESSIN ORIGINAL.
Circa 1937 ; 27 x 19,5 cm, sous encadrement.
Très beau dessin de facture surréaliste à l’encre titré au recto
par Mario Prassinos.
Timbre sec de l’artiste au recto.
2 500 €
Voir la reproduction

285

PUEL Gaston. HOMMAGE BICONCENTRIQUE.
A RAYMOND DUCHAMP ET MARCEL ROUSSEL.
Albi, 1948 ; in-4°, boîte à fermoirs titrée par Gaston
Puel et adressée à André Breton.
Livre-objet unique de Gaston Puel formé par : « un écrin
contenant des outils euclidiens occupé par des outils
einsteiniens à la poursuite de la coïncidence spatio-temporelle
(au Niger) ».
OUTRE LES 7 OUTILS, SONT JOINTS À L’EXEMPLAIRE : UNE LETTRE AUTOGRAPHE
SIGNÉE DE GASTON PUEL « Maître chanteur » adressée à Raymond
Roussel (4 pages in-12 avec enveloppe et mandat-carte) ;
UNE LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE DE GASTON PUEL à Marcel Duchamp
« Square Rrose Sélavy » (5 pages in-8° avec enveloppe) ;
UN COLLAGE ORIGINAL SIGNÉ DE GASTON PUEL joint au format de lettre
en hommage à Marcel Duchamp ;
UNE LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE DE GASTON PUEL À ANDRÉ BRETON

284

EN DEUX COULEURS AVEC PHOTOGRAPHIE DÉCOUPÉE ET DESSIN ORIGINAL

(7 pages in-4°, enveloppe jointe) ; UNE LETTRE AUTOGRAPHE
DE GASTON PUEL SIGNÉE À ANDRÉ BRETON de Grimaud le 6 juin 1948
(7 pp. in-4° ILLUSTRÉES D’UN PETIT COLLAGE ET DE 2 ENLUMINURES,
relatives aux travaux de Gaston Puel et Jean-Louis Bédouin).
La lettre est également signée par Inès Puel, Anne et Jean-Louis
Bédouin.
EXTRAORDINAIRE DOCUMENT.
3 000 €
Voir la reproduction

286

[QUENEAU Raymond]. DU MAURIER George.
PETER IBBETSON. Illustré par l’auteur.
Traduit de l’anglais par Raymond Queneau.
Paris, Gallimard, 1959 ; in-8°, broché.
Édition originale de la traduction par Raymond Queneau.
Exemplaire du service de presse ; pas de grand papier.
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE D’ANDRÉ BRETON PORTANT CET ENVOI AUTOGRAPHE
SIGNÉ DE RAYMOND QUENEAU : « A André Breton, en témoignage
d’admiration commune au moins pour le film PETER IBBETSON,
sincèrement. Queneau ».
Exemplaire exceptionnel quand on connaît l’enthousiasme des
surréalistes et en particulier de Breton pour le film tiré du roman
de George du Maurier.
900 €
285
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287

QUENEAU Raymond. [HIRSCHFIELD Morris].
MANUSCRIT AUTOGRAPHE.
[1951] ; 3 pages in-8°.
Manuscrit autographe consacré à la peinture érotique et à celle
du peintre Morris Hirschfield.
... « Quand je suppose que l’érotisme est l’art d’agrément le plus
proche de la peinture je ne veux pas dire par là que le but
de la peinture soit la représentation figurée de femmes nues...
La désérotisation de la peinture est parallèle à une certaine
dévirilisation de l’homme et à sa prise en main par la
psychanalyse... »
... « Les nus d’Hirschfield sont l’œuvre évidente d’un obsédé
sexuel avec ses goûts bien spéciaux. Il faut ajouter que c’est
l’œuvre d’un obsédé sexuel américain : la femme n’est visée
qu’à travers la représentation photographique. En Amérique,
le monde féminin n’existe en tant qu’érotique qu’à deux
dimensions ; à trois dimensions il est surtout considéré comme
une source d’emmerdements.
Le burlesque n’est qu’une exception sacralisée. La pineup doit
rester au mur fixée par quatre punaises. »...
Ce texte fut publié dans le n°35 de la revue « Derrière le miroir »
consacrée à Morris Hirschfield.
2 500 €
288
288

REVUE. LITTÉRATURE. Directeur André Breton.
Nouvelle série. Numéro 1 de mars 1922 au numéro
13 de juin 1924. 13 numéros en 12 fascicules in-4°
carré, couverture illustrée, broché.
COLLECTION COMPLÈTE DES 12 FASCICULES DE LA NOUVELLE SÉRIE DE
« LITTÉRATURE » ; textes de Breton, Picabia, Éluard, Desnos, Péret,
Tzara.
Superbes couvertures illustrées par Francis Picabia.
Reproductions d’œuvres de Man Ray, Picabia, Max Ernst,
Picasso, etc.
RARE COLLECTION BIEN COMPLÈTE DE TOUS SES HORS TEXTES.
2 000 €
Voir la reproduction

289

REVUE. THE LITTLE REVIEW.
New York, Spring, 1925 ; in-4° carré, couverture
illustrée d’un rotorelief de Marcel Duchamp, broché.
Rare numéro portant en couverture le célèbre rotorelief
de Duchamp : Rrose Sélavy et moi, estimons les ecchymoses
des esquimaux aux mots exquis.
Textes de N. Granovsky, Crevel, Toomer, Van Doesburg.
Reproductions d’œuvres de Zadkine, Granovsky, Suzane Roger,
Man Ray, etc.
Sur le second plat, publicité pour l’exposition de la société
anonyme : Modern Russian Art.
Léger manque de papier au deuxième plat.
700 €
Voir la reproduction
289

88

293

REVUE. VIEW.

290

REVUE. PHILOSOPHIES.
Directeur P. Morhange.
Paris, 1924-1925. 6 numéros en 5 fascicules in-8°,
brochés.
COLLECTION COMPLÈTE DES 6 NUMÉROS EN 5 VOLUMES ; le numéro 3 est
sur vergé pur fil.
Textes de Soupault, Drieu La Rochelle, Crevel, Éluard, Jacob, etc.
Publicités et notes sur les revues d’Avant-garde : Manomètre,
l’Esprit nouveau, Het, Overzicht.
Prières d’insérer, enveloppe et bulletin d’abonnement joints.
600 €

New York, Charles Henri Ford, numéros 6, 7-8 de
1941 ; numéros 9-10, 11-12 de 1942 ; numéro 1
série 3 de 1943. 4 fascicules in-folio en feuilles,
et 1 fascicule in-4° agrafé.
5 numéros de la revue View consacrés au Surréalisme ainsi qu’à
Kurt Seligmann.
Textes de Nicolas Calas, Pierre Mabille, André Breton, Kurt
Seligmann, etc.
Illustrations de Tanguy, Seligmann, Brauner, Léonora Carrington,
etc.
Les numéros de grand format des années 41 et 42 sont fort rares.
600 €

294

REVUE. ARSON.
Ardent Review part one of surrealist manifestation.
Londres, [1942] ; in-4°, agrafé.
291

REVUE.
LE SURRÉALISME AU SERVICE DE LA RÉVOLUTION.
Directeur André Breton.
Paris, José Corti, numéros 1 à 6 de juillet 1930 à mai
1933 ; 6 fascicules in-8° brochés.
COLLECTION COMPLÈTE DE CETTE IMPORTANTE REVUE
ANDRÉ BRETON, 6 numéros en 6 fascicules.
Textes de Éluard, Crevel, Tzara, Dali, Char, Péret, Aragon,
Breton, etc.
Nombreux documents et illustrations photographiques
d’œuvres de Dali, Duchamp, Ernst, Magritte, Man Ray, Tanguy,
etc.
Les couvertures sont fluorescentes.
1 000 €

DIRIGÉE PAR

Unique numéro de cette revue londonienne consacrée
au Surréalisme.
Textes de Mabille, Calas, interview d’André Breton.
Illustrations de Chirico, Masson, Esteban Francès, etc.
EXEMPLAIRE D’ANDRÉ BRETON DÉDICACÉ PAR L’ÉDITEUR TONI DEL RENZIO.
Premier plat de la couverture usagé.
Très rare.
800 €

292

REVUE. MINOTAURE.
Revue artistique et littéraire.
Paris, Éditions Albert Skira, numéros 1 à 13 de juin
1933 à mai 1939, 11 fascicules in-4°, couvertures
illustrées, brochés, sous deux emboîtages de toile
rouge, dos titré or.
COLLECTION COMPLÈTE DES 13 NUMÉROS EN 11 FASCICULES
DE L’UNE DES PLUS BELLES ET DES PLUS IMPORTANTES REVUES SURRÉALISTES.

Chaque numéro comporte une couverture originale en
couleurs de Dali, Duchamp, Picasso, Ernst, Masson, Miró,
Magritte, etc.
Textes de Breton, Éluard, Crevel, Tzara, etc.
Photographies de Man Ray, Ubac, Brassaï, etc.
3 000 €
Voir la reproduction
292

89

295

REVUE ACÉPHALE. Religion Sociologie
Philosophie. Gérants Georges Bataille et Jacques Chavy.
Paris, 1936-1939. 4 fascicules in-12 et in-4°,
le numéro unique de la première année juin
1936 ainsi que les 2 numéros doubles de
janvier et juillet 1937 sont sous un Bradel
toilé avec pièces de titre, le numéro 5 de
1939 est encarté dans l’exemplaire (Louis
Christy).
COLLECTION COMPLÈTE IMPRIMÉE ET DIFFUSÉE PAR GUY LEVIS
MANO sauf pour le numéro 5.
Le numéro 1, numéro unique de la première année
de1936 porte le titre « La conjuration sacrée ».
Le numéro 2 (malgré la mention numéro double) :
« Nietzsche et les fascistes ».
Le numéro double 3-4 « Dionysos ».
Le numéro 5 « Folie, guerre et mort ».
Textes de Georges Bataille, Pierre Klossovski, Jean
Wahl, Jean Rollin, Jules Monnerot, Roger Caillois.
Nombreuses et belles illustrations d’André Masson qui
a composé la célèbre illustration reproduite sur les
quatre fascicules de « Acéphale ».
LA COLLECTION COMPLÈTE D’ACÉPHALE EST DE LA PLUS INSIGNE
RARETÉ.
5 000 €
Voir la reproduction

295

296

REVUE. VVV.
New York, numéros 1 à 4, 1942-1944 ; 3 volumes grand in-4°, couvertures illustrées, brochés.
COLLECTION COMPLÈTE DE CETTE REVUE DIRIGÉE PAR ANDRÉ BRETON, MARCEL DUCHAMP ET MAX ERNST.
Textes en anglais et en français de Breton, Cravan, Cézaire, Péret, etc.
La couverture du premier numéro est illustrée par Max Ernst, le quatrième par Matta.
Le numéro double 3-4 est illustré et conçu par Marcel Duchamp.
Cette célèbre couverture de Duchamp est comme il se doit un ready made.
Sur le premier plat, Duchamp se sert sans le modifier d’un dessin d’un anonyme représentant une allégorie de la mort : Bizarre Horse
Man, comme Duchamp l’a défini.
Le second plat de la couverture a été conçu avec la collaboration de Kiesler : Un profil de femme découpé par Duchamp, fait apparaître
un grillage inséré à l’intérieur de la couverture laissant lui-même paraître le portrait de Peggy Guggenheim invitant les lecteurs à faire
le « Twin Touch Test », allusion à un jeu américain.
Couvertures des numéros 1-2-3 un peu usagées.
2 500 €

90

297

REVUE. HÉMISPHÈRES. Revue franco-américaine de poésie.
New York, 5 fascicules in-8° en 6 numéros, 19431944, brochés.
COLLECTION COMPLÈTE DE CETTE REVUE PUBLIÉE À NEW YORK sous la
direction d’Yvan Goll, avec la collaboration de Breton, Mabille,
Seligmann, Gracq, Césaire, etc.
Illustrations de Lam, Masson, Tanguy.
Numéro spécial consacré à la magie.
800 €
Voir la reproduction

298

REVUE. NÉON.
Paris, numéros 1 à 5 de janvier 1948 à mai 1949 ;
5 doubles feuillets in-folio, brochés.
COLLECTION COMPLÈTE EN 5 NUMÉROS.
Textes d’Alexandrian, Breton, Duprey, Heine, Péret, Gracq, etc.
Illustrations de Brauner, Hérold, Matta, Ernst, Styrsky, Toyen, etc.
LE NUMÉRO 1 ET LE NUMÉRO 2 SONT TIRÉS SUR PAPIER KRAFT ET LE NUMÉRO
3 SUR PAPIER BLEU.
Néon est l’une des revues surréalistes les plus originales tant par
la recherche typographique que de la volonté d’osmose entre le
texte et l’illustration.
900 €
297

299

REVUE. K.
Paris, 1948-1949 ; numéros 1 à 3, 2 volumes in-12 et in-8°, brochés.
COLLECTION COMPLÈTE DES TROIS NUMÉROS EN 2 FASCICULES, le numéro double 1-2 étant entièrement consacré à Antonin Artaud,
le numéro 3 à « De l’humour à la terreur ».
Textes et documents de René Char, Maurice Nadeau, Camille Bryen, Jacques Audiberti, Georges Braque, Bernard Gheerbrant, Maurice
Henry, Man Ray, etc.
250 €

300

REVUE. MEDIUM. Informations surréalistes. Directeur Jean Schuster.
Numéros 1 à 8, novembre 1952 - juin 1953 ; 8 feuillets in-folio, imprimés au recto sur papier de couleurs.
COLLECTION COMPLÈTE DE CETTE PREMIÈRE SÉRIE (tirage unique sur papier de couleurs).
Textes de Breton, Alleau, Duprey, Legrand, Meret Oppenheim.

REVUE MEDIUM. Communication surréaliste. Directeur Jean Schuster.
Nouvelle série. Numéros 1 à 4 de novembre 1953 à janvier 1955, couverture illustrée par Hantaï, Paalen,
Svanberg, Lam, brochés.
COLLECTION COMPLÈTE DE LA DEUXIÈME SÉRIE.
Textes de Breton, Péret, Legrand, Goldfayn, Dax, etc.
Voir la reproduction page suivante

91

LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE D’ANDRÉ BRETON À GEORGES GOLDFAYN JOINTE.
St-Cirq Lapopie, 9 août 1955 ; 1 page in-12.
... « il me faudrait d’urgence un n°4 Medium : l’éditeur de
Markale me réclame à grands cris la préface de l’ouvrage sur les
Bardes gallois et je manque ici de toute documentation sur quoi
étayer quelque chose »...
« Toyen et Gérard coulent des heures paisibles, Simone et
Adrien Dax étaient partis quand ils arrivaient. Ces trois derniers
jours mes conversations ont surtout tourné autour du be-bop ».
L’ensemble est sous emboîtage de toile rouge portant en creux
la lettre « M », à l’intérieur un compartiment contient la
deuxième série ainsi que la lettre de André Breton.
(Pierre Mercier).
1 500 €

301

REVUE. LE SURRÉALISME MÊME. Directeur André Breton.
Numéro 1 à 5 d’octobre 1956 au printemps 1959. 5
volumes in-8° carré, couverture illustrée par
Duchamp, Molinier, Gabriel Max, Bellmer, Arp,
brochés.

300

COLLECTION COMPLÈTE DES 5 NUMÉROS.
Textes de Breton, Gracq, Alleau, Joyce Mansour, Péret, Markale,
Nora Mitrani, etc.
Illustrations de Man Ray, Zvanberg, Toyen, Duchamp, Bona,
Léonora Carrington, etc.
Bien complet des deux encarts in-12 joints au numéro1 et au
numéro 2.
600 €

302

REVUE. AVENTURE. ENSEMBLE DE MANUSCRITS
AUTOGRAPHES DESTINÉS A LA REVUE.
[Paris], 1921-1922.
MANUSCRIT AUTOGRAPHE DU COMMUNIQUÉ À LA PRESSE POUR LA NOUVELLE
PARUTION D’« AVENTURE ».
1 page 1/2 et demi in-4° à l’encre avec corrections et ratures
autographes.
Au verso du second feuillet, liste manuscrite des principaux
journaux et périodiques de l’époque.
Page tapuscrite rédigée par le gérant [Roger Vitrac] annonçant
la liste des collaborateurs dont Aragon, Breton, Christian, Crevel,
Duchamp, le nom de Benjamin Péret est ajouté à la main.
MANUSCRIT AUTOGRAPHE SIGNÉ DE VITRAC ROGER, 5 PAGES GRAND IN-8° À
violent
pamphlet contre Dada, Tzara, Aragon, Francis Picabia.
... « Tristan Tzara qui ne s’est pas lassé depuis deux ans de sortir
de la même caisse en bois blanc une valise de peau de lapin de
la même valise en peau de lapin un chapeau haut de forme du
même chapeau haut de forme le mot Dada, du seul mot Dada
Dada Dada Dada, trouve enfin auprès de ceux qui lui avaient

L’ENCRE NOIRE, COMPORTANT NOMBREUSES RATURES ET CORRECTIONS,
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92
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93

tourné le dos un appui qui se manifeste par des encouragements autour des tables de la Rotonde mais contre André Breton qui se
refuse à servir son arrivisme et à se faire le complice de sa mauvaise foi et de ses mensonges... Fermez la fenêtre il souffle un vent à
décorner les vaches, il porte votre tête ailée avec un faisceau dans la bouche et le Dada en spirale autour du mirliton... Un pied à l’aine
donne l’esprit libre. »...
L’ON JOINT L’ÉPREUVE CORRIGÉE DU POÈME « AU BORD DE LA MER », SIGNÉ PAR ROGER VITRAC.
Voir les reproductions pages précédentes

PICABIA Francis. RIVIERA. MANUSCRIT AUTOGRAPHE SIGNÉ.
8 pages in-folio à l’encre. En tête du 1er feuillet figure l’indication typographique en bleu : « Aventure en 9 ».
... « Il y a trop de soleil, la mer est trop bleue, les arbres trop verts, on est pénétré par une sorte de bien être amollissant et en même
temps par une inquiétude indéfinissable, au bout de quelques jours on a l’impression que les femmes portent en elles un grand secret
et qu’elles désirent le partager avec nous, j’aime encore les salles de jeu où l’or et l’argent se gagnent honnêtement sans le handicap de
l’intelligence... Il n’y a pas de différence entre Lénine et un barman et Landru obtint les mêmes résultats que le maréchal Foch un sexe
près. Il est certain que ces opinions ne vont pas contribuer à me faire recevoir à l’Académie des Indépendants mais je ne tiens ni aux
honneurs ni à l’argent, je laisse aux autres la fortune honnêtement gagnée. »...
L’on joint un jeu d’épreuves de ce texte, 3 pages in-4°.

CHIRICO Giorgio de. POÈMES EN PROSE. MANUSCRIT AUTOGRAPHE EN FRANÇAIS A L’ENCRE TITRÉ ET SIGNÉ.
1 page 1/2 grand in-4°.
Belle évocation poétique des célèbres tableaux métaphysiques par son inventeur.
... « L’arcade est là pour toujours. Ombre de droite à gauche, souffle frais qui fait oublier, elle tombe comme une feuille énorme
projetée. Mais sa beauté est la ligne : énigme de la fatalité, symbole de la volonté intransigeante. Temps anciens, lueurs et ténèbres.
Tous les dieux sont morts. »...
« OLD TOME À LA MER TROIS ». EXTRAIT DES AVENTURES DE TÉLÉMAQUE, TAPUSCRIT TITRÉ ET SIGNÉ À L’ENCRE PAR LOUIS ARAGON, 1 page in-4°.
« DANS UN CAFÉ ET TANGO », 2 POÈMES AUTOGRAPHES EN FRANÇAIS À L’ENCRE NOIRE DE MATTHEW JOSEPHSON, 2 pages in-8°.
IL EST JOINT UN FEUILLET IN-8° PORTANT LE NOM DES COLLABORATEURS DE « AVENTURE » DE LA MAIN DE ARAGON.
« TENDELYS », MANUSCRIT AUTOGRAPHE SIGNÉ PAR PIERRE DE MASSOT,
1 page 1/2 in-folio à l’encre noire.
Texte provocateur : « J’ai fréquenté le monde autant que M. Marcel Proust. C’est une après-midi de mai que j’ai rencontré alors qu’il
jouait au bois de Boulogne, l’enfant qui devait saccager en moi tout le passé et me faire oublier pour jamais les enchantements les
mirages d’autrefois. Les enfants connaissent plus que les femmes de la place Blanche et de la rue Pigalle le secret des jeux imaginaires
et la pédérastie est un processus logique à toute métaphysique future. Je possède maintenant les autographes d’Oscar Wilde, de Jean
Lorrain et quelques c... du Café de la Rotonde m’ont baptisé « des esseintes ».
POÈME AUTOGRAPHE TITRÉ « DESTINÉ » à l’encre, 1 page 1/2 in-4° vraisemblablement de Christian.
L’on joint divers jeux d’épreuves découpés, quelques uns avec de légères corrections ou annotations.
IL EST JOINT LA TRÈS RARE COLLECTION COMPLÈTE DE LA REVUE « AVENTURE », 3 numéros en 3 fascicules in-8°. 1921-1922.
ENSEMBLE EXCEPTIONNEL.
20 000 €
Voir les reproductions pages précédentes
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REVUE. LE DA COSTA ENCYCLOPEDIQUE.
[Paris], Édition Fontaine et Jean Aubier, 3 plaquettes in-folio et in-8° agrafés.
COLLECTION COMPLÈTE EN 3 FASCICULES de cette revue recensée dans l’encyclopédie des Farces et attrapes.
Le fascicule 7 volume 2 n’est autre que le numéro 1. Le fascicule 1, le numéro 2. Le fascicule 2, le numéro 3.
Textes de Marcel Duchamp, Patrick Waldberg, Pierre Mabille, Jean Paulhan, André Breton, etc.
RARE.
700 €

94

306

95
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RIBEMONT-DESSAIGNES Georges. [DADA]. LES GRENIERS DU VATICAN. MANUSCRIT AUTOGRAPHE SIGNÉ.
Circa 1921 ; 6 pages et demi in-4°.
Manuscrit autographe à l’encre daté et signé par Ribemont-Dessaignes, entièrement consacré à Dada : « Dada a été une mode pour
quelques hommes. Le mal complaisant cubisme y a aidé. Mais il ne faut pas prendre une collection de chapeaux pour de la liberté
d’esprit. Dada répond à une nécessité profonde...L’essentiel de la force de Dada est un principe de destruction et de négation totales...
La force de Dada doit maintenant s’employer à détruire cette beauté Dada formée par le public avec l’assentiment tacite et involontaire
de quelques dadaïstes. Détruire, toujours détruire. Il y a assez de constructeurs dans le monde pour suffire à l’appétit vorace des
esthètes et des sentimentaux... ».
RARE DOCUMENT DE L’ÉPOQUE DADAÏSTE.
2 500 €
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RIBEMONT-DESSAIGNES Georges. RAMSES ET SES AROMATES. MANUSCRIT AUTOGRAPHE SIGNÉ.
Montfort L’ Amaury, circa 1921 ; 4 pages et demi in-folio.
Manuscrit autographe à l’encre mauve titrée, signée par Ribemont Dessaignes comportant quelques ratures et corrections, relatif
à Dada au Salon d’Automne et au Cubisme dont il annonce la fin : « La foule ne vous aime pas du tout, la belle foule dont on connaît
l’intelligence, le goût, la mesure française, ornement de l’humanité, quinquet du monde, qui inscrit sur le dos de ceux qu’elle aime :
« grand homme, défense de déposer des ordures », et crache dans la gueule de ceux qu’elle déteste pour leur donner le gros ventre...
Vous n’êtes ni grand, ni maudit. Les pustules de votre génie ne contiennent plus de pus mais du rance...
Et c’est Dada qu’elle aime en dépit de l’apparence : elle peut bien se payer le luxe de cracher un peu. Jésus lui-même n’en eut guère plus ».
2 000 €
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RIMBAUD Arthur. POÉSIES.
Paris, Albert Messein, Les Manuscrits des maîtres, 1919 ; grand in-4°, broché.
Édition en fac-similé reproduisant les poèmes autographes d’Arthur Rimbaud.
UN DES 25 PREMIERS EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR JAPON.
EXEMPLAIRE DE ANDRÉ BRETON PORTANT UNE LETTRE PNEUMATIQUE AUTOGRAPHE À L’ENCRE, SIGNÉE PAR ROBERT DESNOS, ADRESSÉE LE 15 FÉVRIER 1923
À ANDRÉ BRETON.
2 pages in-4° et 1 page d’adresse.
La lettre est relative à certaines éditions de Rimbaud et du Marquis de Sade que Desnos voulait acheter ainsi que des considérations
sur Dada : « Il me reste je ne sais quelle inquiétude depuis l’avortement de Dada. Que toute cette politique pue. Je ne tiens à rien
tant qu’à votre amitié et tout malentendu m’est pénible... Au lieu de refaire Dada, n’y aurait-il place pour une explosion romantique
(de 1923 s’entend) ? »
Coupures de presse jointes à l’exemplaire relatives à André Breton. Mention autographe sur l’une d’André Breton.
Provenance : Vente André Breton d’Avril 2003.
6 000 €
Voir la reproduction page précédente
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ROSEY Gui. DRAPEAU NÈGRE.
Paris, Éditions Surréalistes, 1933 ; petit in-4°, broché.
Édition originale, illustrée en frontispice d’un dessin reproduit de Yves Tanguy.
UN DES QUELQUES RARES EXEMPLAIRES JUSTIFIÉS SUR PAPIER JONQUILLE ET OFFERT À LA FEMME AIMÉE.
TEXTE AUTOGRAPHE À PLEINE PAGE DE GUI ROSEY SUR LA PAGE DE GARDE, reprenant en grande partie son texte publié dans le numéro 3-4
de la revue Minotaure de 1933, en réponse à l’enquête sur la rencontre.
A la fin du texte autographe, Gui Rosey rajoute : « Je vais maintenant compléter cette déclaration par l’affirmation du bonheur absolu
que me donne ton amour, le seul que j’ai connu. Gui Rosey ».
700 €
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ROUSSEL Raymond. CHIQUENAUDE.

ROUSSEL Raymond. NOUVELLES IMPRESSIONS
D’AFRIQUE. Ouvrage orné de 59 dessins de H.- A. Zo.

Paris, Lemerre, 1900 ; in-12, broché.
Édition originale dont il n’a pas été tiré de grand papier, relatant
les méfaits de la fée Chiquenaude.
Léger manque de papier au premier plat.
RARE.
700 €
309

ROUSSEL Raymond. LA VUE.
Paris, Lemerre, 1904 ; petit in-8°, broché.
Édition originale du second livre de Raymond Roussel dont il n’a
pas été tiré de grand papier. Second plat de la couverture plissé.
RARE.
400 €
310

ROUSSEL Raymond. LOCUS SOLUS.
Paris, Alphonse Lemerre, 1914 ; in-12, demi-basane
rouge framboise, dos à nerfs titrés or, couverture
conservée.
Édition originale ; mention fictive d’édition sur la couverture.
Dos décoloré, léger accroc à la couverture.
600 €

Paris, Alphonse Lemerre, 1932 ; fort in-8° carré,
couverture rempliée, broché.
Édition originale comportant 59 illustrations reproduites.
EXEMPLAIRE SUR JAPON, SEUL GRAND PAPIER.
ENVOI AUTOGRAPHE DATÉ D’OCTOBRE 1932 ET SIGNÉ DE RAYMOND
ROUSSEL, PRÉCÉDÉ D’UN EXTRAIT AUTOGRAPHE DE « NOUVELLES IMPRESSIONS
D’AFRIQUE » AU CRITIQUE JEAN-LOUP COHEN :
« page 311,
Formant une innombrable file,
Des ouvriers forts et nouveaux
Sortent des faubourgs de la ville
Pour continuer les travaux.
Très amicalement écrit pour
Jean-Loup Cohen par son
reconnaissant Raymond Roussel,
octobre 1932 ».
Dans le petit fascicule ajouté en tête de l’ouvrage et compilant
les meilleurs critiques reçues par Roussel, la page 15 comporte
signée du dédicataire du présent exemplaire : « Impressions
d’Afrique est le summum du génie de l’invention. Jean-Loup
Cohen ».
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE.
3 000 €
Voir la reproduction
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312

ROUSSEL Raymond. L’ÉTOILE AU FRONT.
Pièce en trois actes en prose.
Paris, Lemerre, 1925 ; in-8°, couverture rempliée,
broché.
Édition originale.
UN DES PREMIERS EXEMPLAIRES SUR JAPON.
600 €
313

ROUSSEL Raymond.
COMMENT J’AI ÉCRIT CERTAINS DE MES LIVRES.
Paris, Alphonse Lemerre, 1935 ; fort in-8° à grandes
marges, couverture rempliée.
Édition originale.
UN DES QUELQUES EXEMPLAIRES SUR JAPON.
RARISSIME EN GRAND PAPIER.
4 000 €
Voir la reproduction
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SEIGLE Henri et No. HUILE SUR TOILE.
[1929] ; 62 x 50 cm, sous encadrement.

313

Huile sur toile du couple Seigle de facture ésotérique
représentant un étrange chevalier Croisé aux ailes de papillon.
André Breton a souligné les implications symboliques de Henri
et No Seigle dans son édition de 1965 du « Surréalisme et la
Peinture ».
AU VERSO FIGURE UNE PEINTURE À L’HUILE DATÉE 1906 ET SIGNÉE RICHARD
WALLACE, DANS L’ESPRIT DES ROMANS NOIRS.
Ancienne collection André Breton.
600 €
315

SELIGMANN Kurt. COLLET Jean-Paul. FLAQUES.
Paris, Les Ecrivains Réunis, 1935 ; grand in-4°, broché.
Édition originale imprimée en Belgique à Anvers.
UN DES 145 EXEMPLAIRES DU TIRAGE DE TÊTE NUMÉROTÉS SUR HOLLANDE
COMPORTANT 3 SUPERBES EAUX-FORTES DE KURT SELIGMANN.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE.
1 200 €
316

SELIGMANN Kurt. THE MIRROR OF MAGIC.
New York, Panthéon Books, 1948 ; fort in-4°,
couverture toilée de l’édition, jaquette illustrée.
Édition originale en anglais illustrée de très nombreuses
reproductions hors et dans le texte.
EXEMPLAIRE DE BENJAMIN PÉRET PORTANT CET ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ :
« A Benjamin Péret, “ Basilique en rade ”. Avec toute mon amitié.
Seligmann. Juillet 1948 ».
400 €
Voir la reproduction
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SELIGMANN Kurt. COURTHION Pierre. MÉTIERS DES HOMMES.
Paris, G.L.M., [1936] ; in-4°, couverture rivetée.
Édition limitée à 530 exemplaires numérotés illustrés par de nombreuses reproductions à pleine page de Kurt Seligmann.

[SELIGMANN Kurt]. REVUE. DERRIÈRE LE MIROIR.
Numéro 19 d’avril 1949. Paris, in-folio, en feuilles.
Numéro spécial consacré à Kurt Seligmann, illustrations hors et dans le texte de l’artiste.
Textes de Pierre Mabille, Pierre Courthion, Georges Duthuit et Charles Duits.
200 €
318

SIMON Claude. CINQ LETTRES AUTOGRAPHES SIGNÉES A RAYMOND QUENEAU.
Toulouse et Saint-Gaudens, 25 juillet 1951-29 avril 1952 ; 6 pages in-4° - 3 pages in-8°.
Magnifiques et longues lettres, pleines d’humour et de truculences verbales, de jeux de mots, d’écritures phonétiques, parodiant
le langage parlé de Raymond Queneau.
... « Je suis bien pour répondre à votre question l’auteur du « Tricheur ». Quant à ce fichu Gulliver je ne demanderais pas mieux croyezle bien que de le revoir encore si seulement j’étais assez intelligent pou détecter moi-même ces fameuses longueurs auxquelles nulle
vanité d’auteur ne m’attache... A quoi bon faire des mystères je crache mes poumons. Comme la dame aux camélias quoi. A force de
tourner en jeune chien autour des belles lettres, il fallait bien je suppose que je décroche quelque chose de littéraire ça a été une
maladie. Toujours en pleine crise vinicole vous avouerez que ce n’est pas de chance. »...
... « Alors que j’ai jamais voulu travailler quand dans mon jeune âge, j’avais toutes mes possibilités, c’est ce moment que j’ai choisi pour
pondre encore une croustillante et terrific histoire (quoiqu’il n’y ait ni cadavre ni tapette), par contre elle se passe en plein chez les
rouges à la suite bolchevicks, c’est assez palpitant non ? Alors je tente à nouveau ma chance si vous ne trouvez pas ça trop tarte vu que
j’ai usé comme vous n’aurez pas de peine à le voir des classiques artifesses (genre vieux con qui s’rappelle ses vingt ans) et comme vous
le dites si bien le cul est un effet de l’art. »...
... « J’ai découvert qu’il y avait maintenant une nouvelle catégorie sociale que le camarade Sartre il n’a pas encore repérée. Vous vous
rappelez les fameux bourgeois à mauvaise conscience ceux que Sartre il dit que ce sont des riches qui ont pas eu de chance et bien moi
j’pourrai quand il voudra lui présenter la nouvelle espèce : les communistes à mauvaise conscience et ceux là ils sont bien plus marrants
que les dits bourgeois. »...
EXTRAORDINAIRE CORRESPONDANCE DE CLAUDE SIMON ADRESSÉE À RAYMOND QUENEAU.
5 000 €
Voir la reproduction page précédente
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[SOCIÉTÉ ANONYME]. COLLECTION OF THE SOCIETE ANONYME.
Springfield, The George Walter Vincent Smith Art Gallery, 1939 ; in-4° oblong, agrafé.
Édition originale de ce catalogue d’exposition.
Textes de K. S. Dreier, liste des œuvres exposées, liste des œuvres de la Collection Société Anonyme, liste des expositions, lecture,
programme et bibliographie des publications de la Société Anonyme.
Reproductions d’œuvres de Malevitch, Miró, Mondrian, Lissitzky, Moholy Nagy, Stella, etc.

[SOCIÉTÉ ANONYME]. IN MEMORY OF KATHERINE S. DREIER. Her Own Collection of Modern Art.
Yale University Art Gallery, 1952 ; in-4° agrafé.
Catalogue de l’exposition organisée conjointement par le conservateur de la Société Anonyme et Marcel Duchamp.
Préface de Marcel Duchamp, liste des 76 œuvres exposées, nombreuses reproductions d’œuvres de Schwitters, Man Ray, Duchamp,
Klee, Brancusi, etc.

[SOCIÉTÉ ANONYME]. DREIER KATHERINE S. BURLIUK.
[New York], The Société Anonyme, 1944 ; in-4°, cartonnage de l’édition.
Édition originale consacrée à Nicholas Burliuk.
Sélection d’œuvres reproduites par Marcel Duchamp et K.S. Dreier.
500 €

100
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[SOCIÉTÉ ANONYME]. [DUCHAMP Marcel].
COLLECTION OF THE SOCIETE ANONYME.
New Have, Yale University Art Gallery, 1950 ;
in-4°, broché.
Édition originale de ce catalogue, véritable bible
de la Société Anonyme.
Les fiches concernant les artistes ont été rédigées
par Marcel Duchamp et Katherine S. Dreier.
Très nombreuses reproductions d’œuvres dans le texte.
300 €
321

[SOUPAULT Philippe].BRETON André.
THÈME ASTROLOGIQUE DE PHILIPPE
SOUPAULT. Circa 1950.
Thème astrologique de Philippe Soupault sur papier
imprimé réalisé à l’encre noire et à l’encre rouge
par André Breton.
3 500 €
Voir la reproduction
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[SURRÉALISME].
DICTIONNAIRE ABRÉGÉ DU SURRÉALISME.
Paris, Galerie Beaux-Arts, 1938 ; in-8°,
couverture illustrée par Yves Tanguy, broché.
Édition originale établie par André Breton illustrée
de nombreuses reproductions dans le texte d’œuvres
de peintres surréalistes.
Bien complet du catalogue de l’Exposition Internationale
du Surréalisme à la Galerie Beaux-Arts à Paris en 1938, organisée
par André Breton, Paul Éluard, Marcel Duchamp.

321

IL EST JOINT LA RÉÉDITION DE JOSÉ CORTI ÉDITÉE EN 1991.
500 €
323

[SURRÉALISME]. ANDRÉ BRETON PARLERA DE L’HUMOUR
NOIR. CARTON D’INVITATION SIGNÉ.
1937. 16 x 12 cm.
Carton d’invitation pour la conférence d’André Breton à la comédie
des Champs-Elysées, carton illustré par Yves Tanguy.
TEXTE AUTOGRAPHE DE BRETON À L’ENCRE ROUGE AU VERSO :
« De la part d’André Breton ».

EXPOSITION INTERNATIONALE DU SURRÉALISME.
Paris, 1938. CARTON D’INVITATION. 11 x 14 cm.
Rare carton d’invitation pour l’Exposition Internationale du Surréalisme
à Paris en 1938 représentant l’automate Enigmarelle, descendant
authentique de Frankenstein.
300 €
Voir la reproduction
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[SURRÉALISME]. DU TEMPS QUE LES SURRÉALISTES
AVAIENT RAISON.

[SURRÉALISME]. DOCUMENTS SURRÉALISTES.
EXPOSITION INTERNATIONALE DU SURRÉALISME.

Paris, Éditions Surréalistes, 1935 ; in-8° agrafé.

1959-1960.

Édition originale de cette plaquette justifiant la défiance
des surréalistes envers le régime de la Russie soviétique
et de son chef tout puissant.
Signature imprimée de Breton, Dali, Éluard, Dominguez,
Magritte, Man Ray, Tanguy, etc.

TEXTE DE PRÉSENTATION TAPUSCRIT SUR PAPIER À EN-TÊTE DE L’EXPOSITION
« EROS » ADRESSÉ À RENÉ ALLEAU ET PORTANT LA SIGNATURE AUTOGRAPHE
DE ANDRÉ BRETON. 2 pages in-4°.

[SURRÉALISME].
A LA NICHE LES GLAPISSEURS DE DIEU.
Paris, Éditions Surréalistes, 1948 ; in-12, agrafé.
Édition originale de cette plaquette affirmant l’aversion des
surréalistes à l’égard de tout être agenouillé.
Rédigé par Bellmer, Bousquet, Brauner, Breton, Hérold, Mabille,
Péret, Tarnaud, etc.
250 €

CARTON DÉCOUPAGE POUR L’INAUGURATION LE 5
DÉCEMBRE 1952 DE LA GALERIE A L’ÉTOILE SCELLÉE.
CATALOGUE DÉCOUPAGE DE L’EXPOSITION HANTAI A L’ÉTOILE
SCELLÉE EN 1953. Texte de André Breton.
CARTON DÉCOUPAGE POUR L’EXPOSITION TOYEN A L’ÉTOILE
SCELLÉE, REPRESENTANT LES MAINS DE TOYEN.
DEUX COUPURES DE PRESSE RELATIVES A L’ÉTOILE SCELLÉE.
Le numéro 1 de la première série Médium annonçant la série de
conférence de René Alleau.
LA LISTE IMPRIMÉE DES PERSONALITÉS CONSULTÉES POUR LA
REVUE LA BRÈCHE DONT RENÉ ALLEAU.
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NADEAU Maurice. HISTOIRE DU SURRÉALISME.
Paris, Éditions du Seuil, 1946 ; in-8°, broché.
Seconde édition revue.

LE TRACT « SUITE PRINCIÈRE » DU 15 NOVEMBE 1960 RÉDIGÉ
PAR BRETON, GRACQ, JOUVE, PAULHAN, PONGE, ETC.
LE CATALOGUE DE L’EXPOSITION SILBERMANN : ENSEIGNE
SOURNOISE A LA GALERIE MONA LISA EN 1964.
Textes de André Breton et José Pierre. In-4°, agrafés.
400 €

NADEAU Maurice. DOCUMENTS SURRÉALISTES.
Paris, Éditions du Seuil, 1948 ; in-8°, broché.
Édition originale.

ALMANACH SURRÉALISTE DU DEMI-SIÈCLE.
Paris, Éditions du Sagittaire, 1950 ; in-8° broché.
Édition originale de ce numéro spécial de la revue La Nef,
entièrement consacrée au surréalisme.
Nombreuses reproductions hors et dans le texte.

HUMOUR POÉTIQUE.
Éditions du Sagittaire, 1950 ; in-8°, broché.
Édition originale de ce numéro spécial de la revue La Nef
consacrée à l’Humour Poétique.
50 inédits recueillis par Georges Charbonnier de Arp, Artaud,
Desnos, Magritte, Picabia, etc.

LE LANGAGE SURRÉALISTE.
Paris, Numéro 8 de la revue Les Quatre Vents, 1947 ;
in-8°, broché.
Numéro spécial consacré au langage surréaliste.
Textes de Duchamp, Breton, Artaud, Péret, Leiris, Dotremont, etc.
300 €
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[SURRÉALISME]. JEU DU DESSIN COMMUNIQUÉ.
9 DESSINS ORIGINAUX.
Circa 1937 ; 13 x 10 cm chacun, sous un même
encadrement.
Le « Jeu du dessin communiqué » consiste à montrer un
premier dessin pendant 3 secondes à une personne qui doit le
reproduire de mémoire, le nouveau dessin est montré à une
troisième personne... et ainsi de suite indéfiniment.
Le dessin communiqué représente ici une bouteille.
LE 1ER DESSIN NUMÉROTÉ PORTE LA SIGNATURE AUTOGRAPHE DE BENJAMIN
PÉRET, LE 2E DE PIROUETTE, LE 3E DE FLORA ACKER, LE 4E EST SIGNÉ PAR
NICOLAS CALAS, LE 5E PAR REMIDIOS VARO, LE 6E EST MONOGRAMMÉ PAR
ANDRÉ BRETON, LE 7E PAR YVES TANGUY, LE 8E N’EXISTE PAS, LE 9E PAR
PRUTZEL ET LE 10E SEUL DESSIN À L’ENCRE CONTRAIREMENT À TOUS LES AUTRES
AU CRAYON NOIR ET SIGNÉ PAR GEORGES HENEIN.
Ce rarissime document surréaliste a été exposé en 1999
à la galerie 1900-2000.
12 000 €
Voir la reproduction
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TARNAUD Claude. THE WHITECLAD GAMBLER.
Poème épique.
Genève, 1952 ; in-8°, broché, couverture illustrée.

328
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[SURRÉALISME]. BELLON Denise.
PHOTOGRAPHIE ORIGINALE SIGNÉE.
[1938] ; 25 x 23,5 cm, sous encadrement.
TIRAGE ARGENTIQUE POSTÉRIEUR SIGNÉ AU VERSO PAR DENISE BELLON
représentant le célèbre objet de Kurt Seligmann : L’ultrameuble,
lors de l’Exposition Internationale du Surréalisme en 1938.
Reproduit dans le Dictionnaire Abrégé du Surréalisme en 1938,
page 28.
1 200 €
Voir la reproduction
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[SURRÉALISME]. BELLON Denise.
EXPOSITION EROS. PHOTOGRAPHIE ORIGINALE.
[1959] ; 31 x 25 cm, sous encadrement.
Tirage argentique postérieur représentant une salle de l’exposition
« Eros » à la galerie Cordier avec en premier plan des œuvres
de Molinier et Man Ray.
Tampon de Denise Bellon au verso.
800 €
330

Édition originale rare, illustrée par Henriette de Champrel,
femme de Claude Tarnaud.
EXEMPLAIRE DE ELISA BRETON PORTANT CET ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ :
« A Elisa Breton, après le naufrage de l’Emanon, je suis demeuré
dans les profondeurs abyssales avec la plus merveilleuse des
sirènes. J’espère que cette bouteille à vau l’eau ne vous laissera
pas indifférente. C. Tarnaud ».
GOUACHE ORIGINALE SIGNÉE AU RECTO PAR HENRIETTE DE CHAMPREL,
AU FORMAT DU LIVRE CONTRECOLLÉ DANS L’EXEMPLAIRE.
800 €
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TRACT. LES SURRÉALISTES À GARRY DAVIS.
Paris, février 1949 ; 5 Tracts de couleurs différentes.
Tract rédigé par Breton, Dax, Duprey, Hérold, Mabille, Péret,
Toyen, Trouille, etc. en soutien à Garry Davis.
LE TRACT EST PROPOSÉ EN 5 COULEURS, SAUMON, BLEU, ROSE, VERT ET BLANC.
L’ON JOINT « LA PAIX PAR NOUS-MÊME » D’ANDRÉ BRETON, TAPUSCRIT RELATIF
À GARRY DAVIS, COMPORTANT QUELQUES CORRECTIONS AUTOGRAPHES DE LA
MAIN D’ANDRÉ BRETON : « Le monde touche à une catastrophe
d’un tel ordre qu’on peut espérer que sa seule appréhension
sera de force à imposer la paix perpétuelle ».
« Il n’y a rien d’excessif à interpréter ainsi, à la fois le cri d’alarme
réitéré des savants atomistes et l’irrésistible mouvement de
masse qu’à déclenché le geste symboliste de Garry Davis »...
1 000 €
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TROST. VISION DANS LE CRISTAL.

[Avril 1960] ; 25,5 x 23,8 cm, sous encadrement.

Oniromancie obsessionnelle.
Bucarest, Les Éditions de l’Oubli, 1945 ;
in-8°, Bradel cartonné, dos titré au palladium,
couverture conservée.

Tirage argentique postérieur portant le tampon de Denise
Bellon au verso et représentant le groupe surréaliste au désert
de Retz.
800 €

Édition originale rare limitée à 520 exemplaires numérotés,
illustrés de 9 graphomanies entoptiques.
Couverture restaurée.
500 €

[SURRÉALISME]. BELLON Denise.
LE GROUPE SURRÉALISTE AU DÉSERT DE RETZ.
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habilité compte tenu des rectiﬁcations annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de la vente.
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L’ordre du catalogue sera suivi.
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A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par letre recommandée
avec avis de réception aux frais de l’acquéreur.
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