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Librairie le Pas Sage

01 · Giovanni Battista E
 

Venise, Gregorio De Gregori,1509. In-4, Relié,138 x 205 mm, 25 feuillets, signatures de A à C, sans le 
IHXLOOHW�EODQF�ÀQDO��5HOLXUH�SDULVLHQQH�GX�;9,qPH�VLqFOH��PDURTXLQ�EUXQ��GpFRU�G·HQWUHODFV�GHVVLQp�DX[�
SHWLWV�IHUV��ÀOHWV�HW�ÁHXURQV��'RV�RUQp�GH�ÀOHWV�HW�ÁHXURQV��WUDQFKHV�GRUpHV��$QQRWDWLRQV�GH�O·pSRTXH�GDQV�
OHV�PDUJHV��([HPSODLUH�ODYp��JDUGHV�UHPSODFpHV�

  

 

 

 

3 000 €  
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03 · Claude P

/\RQ��*XLOODXPH�*D]HDX��-HDQ�,�GH�7RXUQHV�������3HWLW�LQ��������[�����PP������SS�� 
6LJQDWXUHV���>D�T@��U���VDQV�OH�GHUQLHU�IHXLOOHW�EODQF��5HOLXUH�GX�GpEXW�GX�;;qPH�VLqFOH��SOHLQ�PDURTXLQ�URXJH��GRV�j�
QHUIV��GRXEOH�ÀOHWV�VXU�OHV�FKDPSV��FRQWUH�SODWV�ERUGpV�RUQpV�GH�ÀOHWV�HW�URXOHWWHV��WRXWHV�WUDQFKHV�GRUpHV��WLWUH�GRUp�

 

 
en 1622.

 

1 500 €

02 · P

  
/\RQ�6pEDWLHQ�*U\SKH�������,Q���������[�����PP������SS� 
5HOLXUH�GH�O·pSRTXH�HQ�YpOLQ�GRUp�GpFRUp�G·XQH�SODTXH��GH�VHPL�GH�
SRLQWV�HW�G·HQFDGUHPHQWV��WUDQFKHV�GRUpHV�HW�FLVHOpHV��)HQWH�VXU�XQ�SODW��
0DQTXH�G·XQ�FHQWLPqWUH�FRPEOp�VXU�OD�SDUWLH�LQIpULHXUH�GH�OD�SDJH�GH�WLWUH�
(ancien ex-libris). 

 

 

1 000 €
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 Jean C E  
 Jean L

3DULV��-DFTXHV�GX�3X\V��������,Q��������[�����PP��WLWUH�����II�Q�FK������SS�����II�Q�FK��WLWUH�����SS� 
5HOLXUH�GH�O·pSRTXH�HQ�YpOLQ�VRXSOH��SODWV�j�UHFRXYUHPHQWV��SDUWLH�G·XQH�DWWDFKH�FRQVHUYpH� 
3LT�UHV�PDUJLQDOHV�SOXV�SURQRQFpHV�VXU�OHV�SUHPLqUHV�SDJHV��FODLUHV�WUDFHV�GH�PRXLOOXUHV�HQ�PDUJHV�
GHV�SDJHV����j�����XQH�WkFKH�VXU�OHV�GHX[�GHUQLHUV�IHXLOOHWV�

 de ce classique  
 

, 
rustique
sur bois.

Rustique
.

1 800 €
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05 · Amadis J

3DULV��0DPHUW�3DWLVVRQ��������3HWLW�LQ��������[�����PP����IHXLOOHWV�QRQ�FKLIIUpV������II�����IHXLOOHWV�QRQ�
FKLIIUpV�>WDEOH��SULYLOqJHV@��5HOLXUH�GX�;9,,,H�VLqFOH��SOHLQ�YHDX��GRV�j�QHUIV�RUQpV�GH�FDLVVRQV�HW�ÁHXURQV��
WUDQFKHV�URXJHV��GRV�HW�PRUV�UHVWDXUpV�

 

 
, ,  

un , et un .  

dans ses .

 
 

Œuvres

Peu courant.

 
 

de la devise " ".

2 300 €
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06 · Amadis J P
 

Paris, Lucas Breyer, 1577. In-12, 100 x 168 mm,8 ff, 242 ff, 36 ff. 
5HOLXUH�GX�;9,,,H�VLqFOH��3OHLQ�YHDX��GRV�OLVVH�RUQp�GH�IULVHV��SLqFH�GH�WLWUH�HQ�PDURTXLQ�URXJH��ÀOHWV�VXU�
OHV�FRXSHV��DUPHV�GRUpHV�GX�'XF�GH�/DYDOOLqUH�VXU�OHV�SODWV��WUDQFKHV�URXJHV��&RLIIHV�HW�PRUV�UHVWDXUpV��
SDSLHU�IUDJLOH�URXVVL�UHVWDXUp��TXHOTXHV�SHWLWHV�GpFKLUXUHV�DX[�PDUJHV�

    

 des 13 derniers livres  
de 

La traduction de 
 

 
 

Breyer en 1574,  
, 

Premier et le Second livre de 

dans les



Librairie le Pas Sage

 

 

3 500 €
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07 · Jean B

3DULV��$EHO�O
$QJHOLHU��������,Q��������[�����PP�����II�������SS�������II��� 
9pOLQ�GRUp�j�UDEDWV�GX�;9,,H�VLqFOH��GRV�RUQp��ÀOHW�DXWRXU�GHV�SODWV��ÁHXURQV�DX[�FRLQV�HW�DUPHV� 
DX�FHQWUH��WUDQFKH�GRUpH��'RUXUH�XQ�SHX�SDVVpH�SDU�HQGURLWV��UDUHV�SHWLWHV�URXVVHXUV�PDUJLQDOHV��JDUGHV�
UHQRXYHOOpHV�

 

 
 

.

la devise « 

1 200 €
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08 · Paul S

5RXHQ��'DYLG�%HUWKHOLQ��������5HOLp��,Q��������[�����PP����II������SS����II� 
5HOLXUH�GH�O·pSRTXH��YpOLQ�VRXSOH��GRV�OLVVH��WLWUH�PDQXVFULW�

 

" 

, au combat de Parques & Poëtes, 
.

450 €

09 · Jean de L

3DULV��(WLHQQH�0LFKDOOHW��������,Q�����UHOLp����II�����SS�������SS��[OLY�SS����II� 

 

.

,  
.  

Le Souverain, on trouve la clef Le Roy,  

700 €
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10 · L

6DQV�OLHX�>3DULV@��6DQV�QRP�G
pGLWHXU�������,Q����5HOLp�����[�����PP��>�@�II�����SS��[[� 
5HOLXUH�GH�O·pSRTXH��SOHLQ�PDURTXLQ�FKRFRODW��GRV�OLVVH�RUQp�GH�FDLVVRQV�HW�ÁHXURQV��SODWV�ULFKHPHQW�
RUQpV�GH�IULVHV�HW�ÁHXURQV��FRQWUH�SODWV�ERUGpV�HW�GpFRUpV�GH�IULVHV��SLqFH�GH�WLWUH�HQ�PDURTXLQ�URXJH��
WRXWHV�WUDQFKHV�GRUpHV��0LQLPHV�UHVWDXUDWLRQV�DX�PRUV�

  

  

 

1 300 €
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11 S

3DULV��'HODQJOH�)UqUHV��������,Q���������[�����PP������SS����WDEOH� 
5HOLXUH�PRGHUQH��GHPL�FKDJULQ�YHUW�j�FRLQV��GRV�OLVVH�RUQp�GH�ÀOHWV�GRUpHV��WrWH�GRUpH��FRXYHUWXUH� 
HW�GRV�QRQ�FRQVHUYpV��'RV�pFODLUFL�

.

 
 

 et notamment

  

    Sous la faux du faucheur.

Peu courant.

700 €
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12 S

3DULV��3RXOHW�0DODVVLV�HW�%URLVH��������,Q��������[�����PP������SS� 
&DUWRQQDJH�GHPL�WRLOH�GH�O·pSRTXH��GRV�OLVVH��SLqFH�GH�WLWUH�YHUWH��FRXYHUWXUH�HW�GRV�QRQ�FRQVHUYpV�

, 

1829, 
. 

 

Consola
tions

 semblait 
Consolations  

  
, 

les Consolations
ton formeront la seconde."

le relieur et conserve ainsi ses grandes marges.

 
 

 
 

 
si originales."

1 500 €
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13 LACAZE

1834. A l'italienne, Relié,300 x 220 mm,  35 feuillets. 
5HOLXUH�GH�O·pSRTXH��GHPL�EDVDQH�KDYDQH��SDSLHU�YHUW�GRQW�OD�WUDPH�LPLWH�OH�ORQJ�JUDLQ�

  

Esquisses Croquis 
&c

 
 

 

Salon

Delacroix.

 

 
 

vigoureuse, un dessin incorrect 

 

Richard et le 
docteur maure. Au Salon, 

 

seconde guerre mondiale.
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1 700 €
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14 · Honoré de BALZAC
Béatrix ou les Amours forcés
Paris, Hyppolyte Souverain,1839. 2 volumes, In-8, 125 x 198 mm, 323 et 399 pp. complet de la table. 

Reliure du début du XXème siècle, demi-maroquin grenat à longs grains, dos à nerfs ornés de frises, 

filets et fleurons dorés et à froid. Couverture et dos non conservés. Claires piqûres au début et à la fin de 
chaque volume.

ÉDITION ORIGINALE rare à la date de 1839.

L'ouvrage, mis en vente par l'éditeur le 3 novembre 1839 et très peu vendu, connut une 
remise avec de nouvelles pages de titre au début de l'année 1840.

Roman à clefs publié en feuilletons dans Le Siècle en avril et mai 1839 puis remanié 
et augmenté d'une préface pour l’édition en volume. Selon Carteret des proches de 
l'auteur incarneraient les personnages du roman :  Camille Maupin (George Sand),  
la marquise de Rochefide (la comtesse d'Agoult), Claude Vignon (Gustave Planche) et 
Conti (Listz).

1 200 €

15 · Honoré de BALZAC
La Lune de miel
Paris, Arnauld de Vresse, Sans date [1845]. 2 volumes, In-8, ,125 x 205 mm,328 et 310 pp. 

Reliure pastiche du début du XXème siècle. Demi-basane brun à petits coins, dos lisse orné de filets et 
frises, pièces de titres chocolat. Page de faux titre du second volume restaurée.

ÉDITION ORIGINALE remise en vente par Arnauld de Vresse après la cession  
des droits par Chlendowski.

Paru dans le Messager sous le titre Petits manèges d'une Femme vertueuse, cet ouvrage 
forme la suite de Beatrix, sous le titre d'Un adultère rétrospectif.

Agréable exemplaire bien relié et quasi exempt de rousseurs.

1 200 €
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16 · Alexandre D
Excursions sur les bords du Rhin
3DULV��'XPRQW����������YROXPHV��LQ��������[�����PP�����������HW�����SS� 
5HOLXUH�GH�OD�ÀQ�GX�;,;qPH��GHPL�EDVDQH�KDYDQH��GRV�j�QHUIV�RUQpV�GH�ÁHXURQV��SLqFHV�GH�WLWUH�URXJHV�
HW�YHUWHV��FRXYHUWXUH�HW�GRV�QRQ�FRQVHUYpV��/H�UHOLHXU�D�DMRXWp�SDU�HUUHXU�GHV�SDJHV�VXSSOpPHQWDLUHV�GX�
WRPH�,,�j�OD�ÀQ�GX�WRPH�,��4XHOTXHV�SDJHV�SLTXpHV�j�OD�ÀQ�GX�WRPH�,,,��7DPSRQV�GH�FDELQHW�GH�OHFWXUH�

De l’Allemagne

ensemble le fleuve et visiter Heidelberg.

 
 
 

 
 

1 300 €
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17 · Alexandre D

3DULV��0LFKHO�/HY\����������YROXPHV��,Q���������[�����PP������HW�����SS� 
5HOLXUH�SDVWLFKH�PRGHUQH�VLJQpH�*R\�HW�9LODLQH��'HPL�YHDX�YHUW��GRV�OLVVH�RUQp�GH�ÀOHWV�HW�ÁHXURQV��
&RXYHUWXUHV�FRQVHUYpHV�HW�GRV�FRQVHUYpV�

 

500 €

18 · Alexandre D

3DULV��&K��*DOORW��������3HWLW�LQ��������[�����PP����SS� 
5HOLXUH�GH�O·pSRTXH��SOHLQ�YHDX�KDYDQH��GRV�j�QHUIV�RUQp�GH�ÀOHWV�HW�FDLVVRQV��HQFDGUHPHQWV� 
VXU�OHV�SODWV��WrWH�GRUpH��FRXYHUWXUH�QRQ�FRQVHUYpH��4XHOTXHV�IURWWHPHQWV��GRV�OpJqUHPHQW�IRQFp�

 
 

 
et 

500 €
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19 · Alfred de 

3DULV��*��&KDUSHQWLHU��������,Q���������[�����PP������SS��WDEOH��5HOLXUH�GH�O·pSRTXH��GHPL�FKDJULQ� 
FKRFRODW��GRV�j�QHUIV��WLWUH�GRUp��WrWH�GRUpH��&RXYHUWXUH�QRQ�FRQVHUYpH�

    

Revue de Paris, ,  
, et , fut directeur de la 

. Ses huit volumes des 

,  

450 €
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20 · George SAND

3DULV��/LEUDLULH�GH�*DUQLHU�)UqUHV���������YROXPHV�,Q�������[�����PP���������������SS��WDEOH�GDQV�
FKDTXH�YROXPH��5HOLXUHV�GH�OD�ÀQ�GX�;,;qPH�VLqFOH�VLJQpH�'RGq��SOHLQ�YHDX�FLWURQ��GRV�OLVVHV�ULFKHPHQW�
RUQpV��G·HQFDGUHPHQWV��URXOHWWHV�HW�ÁHXURQV��HQFDGUHPHQW�VXU�OHV�SODWV��FRXYHUWXUHV�HW�GRV�FRQVHUYpV��
étui bordé.

. 

Paru en feuilleton dans la Presse  devait 
 

 
.

 dans la 

 

1 800 €
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21 · Alexandre C E S

3DULV��-XOHV�+HW]HO��6DQV�GDWH�>����@��(Q�IHXLOOHV������[�����PP������SS� 
3UpSDUp�SRXU�OD�UHOLXUH��VDQV�OH�GRV��DYHF�OHV�GHX[�SODWV�GH�FRXYHUWXUHV�SDUIDLWHPHQW�FRQVHUYpV�

5 Aquarelles originales 1 esquisse de  
Henri de Sta

    "Paris le 27 Juillet 1879.

1 500 €
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22 ·  D
Lettres de mon moulin
3DULV��-XOHV�+HW]HO��6DQV�GDWH�>����@�,�Q��������[�����PP�����SS��5HOLXUH�GH�OD�ÀQ�GX�;,;qPH�VLqFOH��
'HPL�FKDJULQ�YHUW��GRV�j�QHUIV��WLWUH�GRUp��WrWH�FLUpH�URXJH��FRXYHUWXUH�FRQVHUYpH��5RXVVHXUV�

 

 
ettres de mon moulin,  

 

1 800 €

23 ·  D
Le Char
3DULV��*��&KDUSHQWLHU��������,Q���������[�����PP�����SS��5HOLXUH�GH�O·pSRTXH��SOHLQ�YHDX�LQFLVp�� 
UHSRXVVp�HW�SHLQW�VXU�OH�SUHPLHU�SODW��ÀJXUDQW�XQ�SRUWUDLW�HW�GHV�RUQHPHQWV�DQWLTXHV�� 
)URWWHPHQWV�VXU�OHV�PRUWV�HW�OHV�FRLQV�

 
 

 

 

 380 €
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24 · L

3DULV��$OSKRQVH�/HPHUUH��������,Q��������[�����PP������SS��>��I@�� 
5HOLXUH�j�OD�%UDGHO�GH�O·pSRTXH�VLJQpH�3DXO�9Lp��3OHLQH�SHUFDOLQH�URXJH��GRV�OLVVH�RUQp�G·XQ�ÁHXURQ� 
HW�ÀOHWV��SLqFH�GH�WLWUH��WLWUH�GRUp��FRXYHUWXUHV�HW�GRV�QRQ�FRQVHUYpV�

.

 "

750 €

25 · N
Sylvie
3DULV��&RQTXHW��������5HOLp�����[�����PP�����SS��WDEOH��5HOLXUH�GH�O·pSRTXH�VLJQpH�+XVHU�� 
SOHLQ�PDURTXLQ�YHUW��GRV�j�QHUIV��HQFDGUHPHQWV�HW�ÁHXURQV�GRUpV��OHV�SODWV�HW�OH�GRV�VRQW�UHFRXYHUWV� 
GH�URVHV�DX[�SpWDOHV�GH�PRVDwTXH�GH�PDURTXLQ�URXJH�HQWRXUpHV�G·XQH�FRXURQQH�GH�ODXULHUV�

 

1 000 €
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26 · R

3DULV��)D\DUG��������5HOLp������[�����PP������SS��5HOLXUH�GH�O·pSRTXH��'HPL�FKDJULQ�QRLU��GRV�j�QHUIV��
WLWUH�GRUp��WrWH�GRUpH��FRXYHUWXUH�FRQVHUYpH��0RUV�IURWWpV�

 

    

lettre 

350 €

27 · S

3DULV��0HUFXUH�GH�)UDQFH�������%URFKp�����[�����PP����SS��0RUV�IURWWpV��SHWLWH�GpFKLUXUH�HQ�SLHG�

 

  

500 €
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28 · Blaise C LEGER

3DULV��$X[�pGLWLRQV�GH�OD�6LUqQH��������%URFKp������[�����PP��QRQ�SDJLQp�����IHXLOOHWV��&ODLUHV�WUDFHV� 
GH�PRXLOOXUHV�VXU�OD�FRXYHUWXUH��XQH�EDQGH�EODQFKH�GH���FP�GpFRXSpH�HQ�KDXW�GH�OD�SDJH�GH�IDX[�WLWUH�

 

 
 

  

2 300 €
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29 ·  Charles A

3DULV��/pRQ�3LFKRQ��������*UDQG�,Q�������[�����PP�����SS� 
5HOLXUH�GH�O·pSRTXH�VLJQpH�5HQp�.LHIIHU��3OHLQH�EDVDQH�UDFLQpH��GRV�OLVVH��WLWUH�HQ�ORQJ�GRUp��SODW�RUQpV�
GH�IHUV�VSpFLDX[�ÀJXDQWV�$WKpQD��FRXYHUWXUH�HW�GRV�FRQVHUYpV�

 

 

800 €

30 ·  Jean G
Batailles dans la montagne
3DULV��*DOOLPDUG��������)RUW��%URFKp������[�����PP������SS� 
4XHOTXHV�SOLV�GH�OHFWXUH�DX�GRV��SHWLWH�UHVWDXUDWLRQ�HQ�SLHG�

 

1 300 €



Librairie le Pas Sage

  André BRETON
L'Amour fou
Paris, Gallimard, 1945. Relié, 138 x 197 mm, 176 pp. Reliure moderne signée Goy et Vilaine. Bradel 
papier bois gris foncé, dos lisse, pièce de titre noire, titre argenté, « ex Jean Suquet » en pied.

EXEMPLAIRE DE JEAN SUQUET portant ce superbe ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ :

    "A Jean Suquet

    "Il me semblait que les arbustes odoriférants eussent pris en amitié les arbres fruitiers 
tant ils s'étaient fortement entrelacés." (Vathek) … comme seul le hasard parfume les 
pommes d'amour indiscernablement mêlées aux figues de Barbarie de la révolte 
Très amical hommage d'André Breton"

L'exemplaire porte la mention : "trouvé à Toulouse en Janvier-Février 1947 Jean Suquet", 
et fut d'ailleurs probablement trouvé par le femme de Jean Suquet, Solange, puisqu'il 
porte cet ex-dono : "à mon petit grelottant Solange".

Il comporte aussi de nombreuses annotations de Jean Suquet en marge de plus d'une 
trentaine de pages et sur les gardes : soulignements, datations de certains passages, 
clefs de certains personnages et surtout des notes poétiques.

- sur la page de garde :

    "Une nuit, il l'avait appelée poésie.

    L’œil fuyant long sous le fuseau hérissé des sourcils aux confins d'une tempe qui 
s'embue et s'évapore en chevelure à ta traîne, ton visage évasif dans l'air dru te fait si 
belle qu'on te croirait vivante.

    "De l'innocence au sens de non culpabilité absolue." Breton  - Seule chance où se crispe 
l'exigence de la pureté. Jean Suquet"

- choix d'annotations en marge du texte :

       "Je l'ai cherché dans une main-tristesse - l'échevelée de mon sommeil … image double 
qui sépare le soir."

    "La nuit m'invite à n'être que la nuit - Belle danseuse au souliers qui reviennent s'user 
sur ma peur sans la réduire à rien - ma peur oblique qui louvoie dans le nuit - ma peur 
insulte à Cendrillon ce soir - Je fuis, je suis indigne d'être pur 4 - 1947."

    "Si beaux au matin - mes yeux agrandis par les rêves - en sont pleins"

    "Si belle est l'aventure de tes yeux fermés aux corridors sonores du sommeil"

Le mot FIN terminant le texte est barré et remplacé par la formule : "aimer sa folie"

Inscrit en 1948 en médecine à la Sorbonne, Jean Suquet (1928-2007) devient membre 
du groupe surréaliste, co-signataire de la Lettre des Surréalistes à Garry Davis  
et organise avec André Breton, Cahors Mundi, Citoyen du Monde.   
Breton aura une influence décisive sur Suquet, lui présentant Mary Reynolds et 
Jacques Villon, il lui suggère surtout d'écrire sur Marcel Duchamp, leur pensée étant 
très proche. Ainsi, le 15 juillet 1949, Suquet écrit à Duchamp : "Si je dois écrire sur vous 
et votre œuvre, ce ne sera pas en critique mais en poète." Duchamp lui répond  
de New York le 9 août : "Suis tout à fait d'accord pour votre projet. Et comme vous le 
dites, en poète est la seule façon de dire quelque chose." Après lui avoir communiqué 
son article 40 pages, Duchamp répond le 25 décembre 1949 : "Après tout, je vous dois la 
fière chandelle d'avoir mis à nu ma mise à nu... Vous savez sans doute que vous êtes le 
seul au monde à avoir reconstitué la gestation du verre dans ses détails, avec même les 
nombreuses intentions jamais exécutées."

Élégante reliure en papier bois gris foncé signée Goy et Vilaine.

BELLE PROVENANCE.

2 000 €
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B

3DULV��*/0��*X\�/pYL�0DQR���������5HOLp������[�����PP�����IHXLOOHWV�QRQ�SDJLQpV� 
5HOLXUH�VLJQpH�$ODLQ�'HYDXFKHOOH�������SOHLQ�ER[�EOHX�QXLW��GRV�OLVH��SODWV�PRVDwTXpV�FRPSRVpV�GH�
GDPLHUV��DX�FHQWUH�GpFRU�VW\OLVp�G·XQ�REWXUDWHXU�HQ�FXLU�GH�EXIÁH�HW�XQH�SDVWLOOH�GH�QDFUH��WLWUH�HQ�EOHX�HQ�
ORQJ�VXU�OH�GRV��GRXEOXUH�HW�JDUGHV�GH�GDLP�JULV��WUDQFKHV�DUJHQWpHV��FRXYHUWXUHV��FKHPLVH��pWXL�

 

 s

 de Hans Bellmer 

, dans une reliure 
 

3 000 €
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  Evelyn AUGH

3DULV��/D�7DEOH�5RQGH��������5HOLp������[�����PP������SS�� 
5HOLXUH�PRGHUQH�VLJQpH�%HUQDUG�%LFKRQ��3OHLQ�EXIÁH�YLROHW��GRV�OLVVH��WLWUH�URVH��GRXEOXUH�HW�JDUGHV�GH�
GDLP�URVH�pFODWDQW��ERLWH�HQ�GHPL�PDURTXLQ�URVH��WLWUH�YLROHW�

 

Bright 

Aladdin Sane.

 

750 €

  Paul ÉLUARD

3DULV��eGLWLRQV�GH�0LQXLW��������%URFKp������[�����PP�����SS

    

en guerre.

250 €
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  Paul ÉLUARD

3DULV��*DOOLPDUG��������%URFKp������[�����PP������SS��QRQ�FRXSp�

  

    

    Paul Éluard"

300 €

  Paul ÉLUARD
Hommages
1DPXU��3RpVLH�1RXYHOOH��������%URFKp������[�����PP����SS�
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Peu courant avec envoi.
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Peu courant.
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