
Henri BOSCOHenri BOSCO

Fasciné par le surnaturel, il traquait le merveilleux
comme on creuse le sol pour trouver de l’or. Homme de
Foi, il se révélait au fil des années l’écrivain de l’invisible,
trouvant dans la nature un sens à sa poésie.
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Pierre Lampédouze.
P, Crès 1924, in-12 (19x13,5 cm) de (6)361(7) pp. Édition originale,
un des 2800 ex. du tirage ordinaire, après 60 sur simili Japon crème. 

- Un exemplaire avec une dédicace à Robert de Souza (couverture
légèrement poussiéreuse, sous pap. cristal, intérieur bien propre),
entièremet non coupé : 120 euros

- Un ex. avec dédicace à Auloge-Duvivier (couverture légèrement
poussiéreuse, sous pap. cristal, intérieur bien propre) : 120 euros

“Roman à clefs, roman pour initiés, pour le petit groupe d’amis
de Lourmarin à qui il est dédié, offert, et qui pouvaient se recon-
naître dans les portraits pleins d’humour que le romancier traçait
d’eux en présentant ses personnages; document ou chronique, sou-
cieux de relever les détails concrets, les petits faits vrais qui défi-
nissent une époque ou aident à imaginer la physionomie d’une
province ou d’une ville, c’est aussi le roman d’une initiation.”

Guy Riegert - cahiers Bosco N°26 p. 112.

“Voici mon remier roman. Il date et c’est pour cela que j’y tiens.
Je ne le relis pas, mais je ne l’oubblie pas. C’est un point de repère.
Mais  à y regarder de près, on y trouve déjà les germes des arbres
qui demain sortiront du sol.”.
Dédicace de Henri Bosco datée d’août 1973 (cahiers Bosco N°26).

“Déjà, dans ce premier roman,  apparaît ce goût pour l’occultisme
qui donnera un climat si particulier à ses autres ouvrages. Témoins
le livre de magie, véritable traité de démonologie, qui joue un très
grand rôle dans les aventures de Lampédouze. L’auteur aime à
promener son personnage dans un monde mystérieux et incertain
qui se situe entre la réalité et le rêve.”

Jean Susini. Henri Bosco explorateur de l’invisible p. 19

Robert de SOUZA (1864 – 1946) poète  symboliste, collaborateur
à de nombreuses revues littéraires, Membre de la Société pour la
Protection des Paysages, il publie entre 1921 et 1923,  dans
L’Eclaireur de Nice, une série de vingt-huit articles sur Nice et ses
Jardins.

DUVIVIER Paul dit Auloge-Duvivier (Lyon, 1869-1956).
Publiciste, fondateur du journal "Le Tout-Lyon" en 1895, dans le-
quel il donna d'innombrables articles d'actualité ainsi que de nom-
breuses chroniques littéraires et artistiques (souvent signés B. du
C., pour "bas du cul", surnom que lui valait sa petite taille); il fut
même consul de Colombie.
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BOSCO Henri - VESPER  Noël. Les Poètes.
Lyon, Imprimerie des Terrasses - Les Terrasses de Lourmarin - pre-
mière série N°IX - 1925, in-8 (24,5 x 16,7 cm) de (8) 63 (9) pp.
Édition originale des quatorze poèmes d'Henri Bosco + seize de
Noël Vesper. Il n'est pas fait mention de tirage; le papier utilisé est
de bonne qualité genre vélin épais du Marais ou Montgolfier (ab-
sence de filigrane). Exemplaire non coupé : 90 euros

Noël Vesper, issu de famille Vaudoise, pasteur de l’Église
Réformée de Lourmarin et administrateur de la Fondation Laurent-
Vibert (ce dernier, en août 1920, en avait découvert les ruines et
s’en était porté acquéreur) cette fondation gérait le château, dont
Henri Bosco, en 1941, en devint également l’administrateur. Noël
Vesper fut poète, peintre, philosophe et grand ami de Henri Bosco.

Noëls et chansons de Lourmarin.
Les Terrasses de Lourmarin 1929, in-8 (25,3 x 16,9 cm) de (4) 39
(1) pp. suivies de (24) pp. de chansons avec musique notée et (4)
pp. Édition originale dont la musique et les paroles ont été écrites
par Henri Bosco, Louis Riou les a illustrées. Il n'est pas fait men-
tion de tirage mais chaque exemplaire est numéroté, sur papier
vélin. Exemplaire non coupé : 90 euros

- un autre ex., moins frais, la couverture est un soupçon manipulée,
avec petite pliure au coin supérieur des quatre premières pages,
sous protection de papier fleuriste transparent : 75 euros

“Jadis, le Luberon était un dieu, sur ses hauteurs, vécurent des
troupeaux de Centaures. Du moins les poètes l’affirment. Sources
et bouquets d’arbres y attestent encore la présence des nymphes.”

Prologue

La Chronique des Amis de Lourmarin.
Château de Lourmarin (1931), in-8 carré (24,4 x 19,6 cm) de 36
(4) pp. sur papier vergé crème. Bandeaux (2) et culs de lampe (2)
par Pierre Girieud, Henri Pacon et Louis Riou. Entièrement réalisé
par Henri Bosco : historique p. 7 à 22 / Fondation Robert Laurent-
Vibert (historique p. 23 à 25) / Société des Amis de Lourmarin (p.
26 à 29 avec liste des membres) / Activité littéraire et artistique de
la fondation p. 30 à 36. Bulletin annuel de la Société des Amis de
Lourmarin N°1. Joint le “Bulletin d'adhésion” : 75 euros
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Les Églogues de la mer.
Les Terrasses de Lourmarin - deuxième série N°II- 1928, plaquette
in-12 oblong (18,8 x 11,4 cm) de  (30) pp. non foliotées. Édition
originale tirée à 350 exemplaires, un des 300 sur vélin, après 30
Montgolfier. Deux bois gravés en en-têtes, non signés (bateaux).
Exemplaire avec, en chiffre romains manuscrit en rouge, un II d'un
cm et demi sur la couverture : 45  euros

- Un autre exemplaire auquel il a été ajouté un feuillet volant où
l'éditeur explique que "Pour des raisons purement typographiques,
Les Inscriptions votives d'Henri Bosco ont dû être remplacées par
Les Églogues de la mer du même poète, etc…" Hommage signé
de l'auteur  (voir ci-contre) : 60 euros

- Un autre ex. avec une grande dédicace (voir ci-contre) :75 euros

Devant le mur de Pierre.
Avec trois dessins de Pierre Deval (gravés sur bois).
Les Terrasses de Lourmarin - troisième série N°IX  1930, plaquette
in-12 oblong (19 x 11,4 cm) de  (36) pp. non foliotées. Édition ori-
ginale tirée à 523 exemplaires, un des 300 sur vélin. 50 euros

- un des exemplaire sur papier Montgolfier (d'Annonay - filigrane
au 7 ème feuillet) et dont il n’a été tiré que 43 ex. numérotés (ici
ex. de passe, non justifié). 75 euros

Certains vers furent écris en mémoire de son ami de Lourmarin
Jean Deval, d’autres témoignent simplement du souci de mort;
deux poèmes, in-fine, sont en provençal. Jean Guiffrey, conservateur

au musée du Louvre
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Le Sanglier.
P, NRF Gallimard 1932, in-12 (18,7 x 12 cm) de 220 (4) pp. Édition
originale tirée à 199 ex., un des 109 du tirage de tête réimposés au
format in-quarto (21,9 x 17 cm) sur papier vergé, filigrané n. r. f. -
pas courant en grand papier, à l’état de neuf : 500 euros

- un exemplaire sur papier ordinaire : 30 euros

- un exemplaire du retirage de 1949, relié en demi percaline vert
foncé, titre doré, plats de couverture conservé : 45 euros

“Un jeune peintre retrouve sa bastide provençale des Ramades
qu’il loue depuis quelques années aux flancs du Luberon à Firmin,
braconnier à ses heures; celui-ci a placé auprès du jeune peintre
sa nièce, la délicieuse sauvageonne Marie-Claire” Noël Vesper

Il y a un sanglier, bien sûr, énorme..., mais le drame viendra
des Caraques. Très tôt, et dans de nombreux récits de Henri Bosco,
apparaissent “Les Caraques”, Bohémiens en provençal ou Gitans;
le romancier fut marqué par l’histoire du château abandonné de
Lourmarin et des Bohémiens qui en prirent possession :
“Le château est tombé en ruine. Alors les Bohémiens sont arrivés.
Ils ont écrits leurs noms sur les murailles et y ont dessiné des fi-
gures mystérieuses : le sceau de Salomon, une étoile, une grande
barque qui flotte entre le soleil et la lune. Pauvre vieux château, il
n’avait plus de toit, les planchers n’étaient que des trous béants et
des arbres poussaient dans ses murailles”  Prologue à “Noëls et
Chansons de Lourmarin” (voir ci-dessu).
Lorsque qu’ils en furent chassés pour le restaurer, il s’est dit dans
le pays, qu’ils lancèrent aux habitants une malédiction...!

__________________

Le Sanglier.
Lithographies originales (18) de Pierre AMBROGIANI.
P, Éditions d'Art Les Heures Claires (1974), Grd. et fort in-4 en
feuilles (38,7 x 28,5 cm) de (2) 246 (12) pp., couverture rempliée
avec titre de l'ouvrage sur le plat supérieur en rouge basque; sous
chemise à dos titré en doré avec auteur en tête, illustrateur en pied
et titre de l'ouvrage en long + emboîtage (39,8 x 29,7 x 8,5 cm),
recouverts de tissu rouge. Tirage à 210 exemplaires, un des 150
(N°126) sur papier Grand Vélin d’Arches. Renferme 18 lithogra-
phies : 4 à double-page et 14 à pleine page. En très bel état de
conservation. 650 euros

Le Trestoulas (suivi de L’Habitant de Sivergues ).
P, NRF Gallimard 1935, in-12 (18,8 x 12 cm) de 247 (3) pp.
Édition originale sur papier ordinaire dont il n'est pas fait mention
de tirage sur grand papier. 45 euros

Le Trestoulas, c’est un ”champ maigre perdu dans les collines”.
Le vieux Clapu, le jour où il devait le céder à Charles Matouret,
s’esquiva sans rien dire. Comme il était “riche, âpre, têtu, homme
de parole” il commença à se dire, parmis les habitants du village,
qu’il y avait trouvé un trésor.

Dans l’Habitant de Sivergues, ce village isolé sur le plateau du
Luberon, l’auteur, s’appuyant sur des données historiques, a
construit une intrigue romanesque, qui s’inspire de la dualité
confessionnelle, très caractéristique de cette région, à savoir que
le village fut bâtit par les parpaillots qui avaient été chassés de la
plaine. L’histoire du dépeuplement de ce village se développe au-
tour d’une croix, origine des événements racontés.

Jean Susini. Henri Bosco explorateur de l’invisible p. 26

ESSAI_28_8_GRIS - copie_Mise en page 1  29/08/14  05:01  Page5



Le Trestoulas précédé du Serpent. 
Lithographies (26) d'Edy LEGRAND.
Aux dépens de la Société des Bibliophiles de Provence 1937, in-4
(28,8 x 23 cm) de (8) 202 (4) pp., couverture rempliée entièrement
illustrée d'une lithographie d'Eddy Legrand avec le tire de l'ouvrage
imprimé en bistre et noir sur le plat supérieur, chemise et emboîtage
(29,8 x 23,5 x 5,3 cm) recouverts de papier ocre; étiquette de papier
crème, imprimée en noir, collée sur le haut du dos de la chemise.
Les 25 lithographies en noir, à pleine page, qui sont comprises dans
la pagination, plus la couverture, ont été tirées sur les presses de
Mourlot. Édition en partie originale : "Le Serpent" est "détaché
d'un ouvrage en préparation de H. B., à l'intention des Bibliophiles
de Provence" (il s'agit de "L'Ane culotte" où ce texte sera inséré et
considérablement augmenté dans la partie finale : "Le Journal de
Cyprien"). Tirage limité à 150 ex. sur beau papier Vélin de Rives
à la forme. Il n'est pas précisé que "L'Habitant de Sivergues", de
l'édition de 1935, n'est ici, pas repris. 360 euros

L'Ane culotte.
P, NRF Gallimard 1937, in-12 (19 x 12 cm) de 254 (2) pp. Édition
originale dont il n'a été tiré que 35 exemplaires sur papier alfa des
Papeteries Lafuma-Navarre, ici ex. N°6. TBE : 900 euros

Retirage de 1946, sur papier ordinaire avec dédicace sur page de
faux-titre, non coupé (petite déchirure page 49 et papier jaunissant)
“avec l’amitié de L’Ane culotte lui même” (ci-dessous) :45 euros

“Le printemps et l'été, rien ne distingue l'âne Culotte de tous les
autres ânes. Mais l'hiver, il porte des pantalons ! Et puis, d'où vient-
il, cet âne mystérieux ? Et où retourne-t-il une fois que le boulanger

"C'était le plus haut de l'été et le grand ciel chargé de chaleur
couvrait tous ces petits villages de pierres et d'argile blottis au
pied du Lubéron..." p. 182
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vent, mais ils n'en parlent pas. Bravant un jour l'interdiction de
Grand-mère Ernestine, un jeune garçon, Constantin, grimpe sur le
dos de l'âne Culotte pour se rendre dans le pays défendu.”

Folio - Gallimard - quatrième de couverture

L'Ane culotte.
Roman décoré de bois en couleurs (42) par André MARGAT.
P, Aux Dépens de la Société Les Bibliophiles du Faubourg et du
Papier 1949, in-4 en feuilles (29 x 23,3 cm) de (12) 223 (15) pp.
couverture rempliée recouverte de papier façon peau de lézard vert;
chemise + étui (29,9 x 24,1 x 6,4 cm) recouvert de papier façon
vélin, bords de l'étui et pourtour du dos de la chemise de papier
vert tendre. Tirage à 175 exemplaires (ici N°13), tous sur papier

vélin pur chiffon teinté des
papeteries de Lana. André
Margat a fait les dessins et
gravé les 42 bois dont 2 sur
doubles-pages, 14 à pleine
page, 14 à mi-page, 4 let-
trines, 4 culs de lampe et 6
vignettes. La vignette sur la
page de titre, répétée en cul
de lampe en fin du volume
a été tirée sur deux couleurs
différentes; elle est comptée
pour un seul bois. "Ce livre
commencé en novembre
1947 a été terminé le 13
mars 1949". 450 euros

_____
“L’âne me transportat rapidement jusqu’aux lisières du village de
Pïerouré.” p. 69 - Cyprien l’avait chargé de porter une branche
d'amandier en fleurs au curé du village, l'abbé Chichambre.
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“A quatre heures Anselme rentra avec le troupeau. L’odeur des moutons monta jusque dans ma chambre. On entendit le piétinement
des bêtes, et parfois une clochette de bronze. Le chien grognait tout bas et soufflait d’indignation aux pattes des retardataires. Anselme lui
parla doucement.” p. 102
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L'Ane culotte.
Illustré de 40 pointes sèches originales par Nicolas EEKMAN.
(s.l.), Le Livre Contemporain 1950, fort in-4 (32,8 x 26 cm) de (14)
225 (10) pp., chemise rempliée crème, sous chemise dont le dos
est renforcé d'un tissu rouge + étui (33,8 x 26,8 x 7 cm), recouverts
de papier façon vélin. Quarante pointes sèches dont un frontispice
et huit à pleine page. Aux différents exemplaires a été joint le menu
de 4 pp. additionné d'une pointe sèche à pleine page : La Corbeille
du bonheur, accompagné d'un 4 pp. donnant la liste des lots de des-
sins originaux et suites réparties à l'issu de l'Assemblée Générale
tenue en 1950. Tirage à 130 exemplaires (sur papier pur chiffon
des papeteries Lana avec filigranes sur chacune des 4 pages de
chaque cahier : la première et la troisième au nom de la Société
"Le Livre contemporain", la seconde avec une tête de Bélier et la
quatrième avec la date 1590 Lana). 500 euros

Un autre exemplaire présenté sous une reliure de grand luxe signée
de Marguerite Champenois (relieuse depuis 1950 à Nantes, fut
MOR - Meilleur Ouvrier de France, en 1962 - Dictionnaire des re-
lieurs p. 41) plein maroquin doublé grenat à quatre nerfs encadrant
l’auteur et le titre, dorés, tête itou + filet encadrant le papier de
garde au verso des plats; couverture conservée, non rogné, sous
étui bordé du même cuir, intérieur garni de feutrine blanc cassé.
Magnifiquement relié. 1 000 euros

Ci-contre : Pointe-sèche originale qui ne figure pas dans le
livre, elle a été ajoutée au menu donné le 3 juin 1950, pour ceux
qui participaient à l’Assemblée Générale de la société du Livre
Contemporain.
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Hyacinthe.
P, NRF Gallimard 1940, in-12 (18,8 x 12 cm) de 252 (4) pp.
Édition originale sur papier ordinaire dont il n'est pas fait mention
de tirage sur grand papier. Exemplaire de Presse avec S. P. imprimé
sur le bas de la page de titre et sur le haut de la quatrième de cou-
verture. Exemplaire dédicacé sur page de faux-titre “Pour Georges
et Marcelle nos amis ce livre de mystères et notre affection” suit
signature. 90 euros

Hyacinthe a été enlevée et élevée par un mystérieux vieillard, dans
l'isolement d'un Paradis qu'il essaie de recréer. Un jour, elle s'enfuit
pour trouver l'homme qu'elle aime...
Ce livre est plus qu'un récit, plus qu'un roman, c'est une incantation
qui reflète toutes les nuances du rêve. Le lecteur y retrouvera avec
joie les personnages de L'âne Culotte. (Gallimard)

Bucoliques de Provence.
Alger, Les Relais de Fontaine N°5 -  Éditions de la Revue Fontaine
1944, plaquette (14,5 x 11 cm) de (40) pages non foliotées, sous
fine couverture de papier blanc imprimée en vert et noir. Édition
originale dont il n'est pas fait mention de tirage sur grand papier,
avec son bandeau annonce : 75 euros

Écrits pendant la guerre, ces vingt-six poèmes “peignent très
modestement la montagne et la mer de Provence” - “Ces noms,
rustiques ou marins, graves ou tendres, flottent toujourspour nous
dans la brise de France. Ici l’Absente peut entendre l’absent qui
se plaint de l’absence” (préface de l’auteur).

Dédicace
avec dessin

de Henri
Bosco sur

un très
commun

exemplaire
du Livre de
Poche - voir
ci-dessous
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L'Enfant et la rivière.
Images de Eliane JALABERT-EDON.
Alger, Éditions Charlot (1945), in-4 (27,1 x 20,2 cm) de 73 (7) pp.
sous cartonnage vert avec bande de papier crème sur petite partie
du dos de l'éditeur, plat supérieur entièrement illustré; gardes de
papier fantaisie illustré d'une succession de bandes obliques com-
posées de poisson, grenouille et fleur de nénuphar se répétant. Édi-
tion originale dont il n'a été tiré que 20 exemplaires sur papier
vélin. L'illustration est composée de 5 têtes de chapitres en noir et
de 4 planches H.T. en couleurs, imprimées sur papier couché. Le
papier de l'édition ordinaire est un papier de qualité moyenne, avec
certainement de la pâte de bois dans la composition; celui-ci, avec
le temps, subit un jaunissement. 350 euros

L'Enfant et la rivière.
P, La Bibliothèque Blanche - NRF Gallimard 1954, in-12 (18,7 x
12 cm) de 183 (9) pp. Première édition française dont il n'est pas
fait mention de tirage sur grand papier; seuls des exemplaires de
Presse portent la mention imprimée S. P. au bas de la page de titre
et sur le bas de la quatrième de couverture; le premier plat de celle-
ci, glacée, porte sous le titre une illustration non signée. Ici exem-
plaire en parfait état, avec les mentions S.P. : 45 euros

- un des exemplaires du Service de Presse avec la mention S. P.
imprimée au bas de la page de titre et sur le bas de la quatrième de
couverture. Dédicace sur page de faux-titre (le dédicataire n’en a
pas vraiment fait cas, le livre est “malheureusement”... ! entière-
ment non coupé !!) “A (nom proprement effacé) l’hommage de ce
livre” suit signature : 75 euros
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Il y a une cohérence et même un fil conducteur dans toutes ces histoires, mais la chronologie de celles-ci, tel qu'elle
est présentée, ne suit pas l'ordre de rédactions et de parutions : dans “Barboche” (1957) Pascalet a dix ans et, pour
les vacances, il partira avec Tante Martine, en voyage avec le chien Barboche et un âne, qui n’est autre que le fameux
âne de “L’Âne culotte” (1937) - Dans “L’enfant et la rivière” (1945) il y a un enfant, Pacalet, une rivière, où il est
défendu de s’en approcher, mais il ira, trouvera une île et sur cette île, un enfant enlevé par une bande de caraques,
il est attaché à un piquet alors que les bohémiens sont autour du feu, avec un ours - Dans “Le Renard dans l’île”
(1956) Pascalet et Gatzo vivent leur vie d’enfant quand apparaît un étrange renard - Dans “Bargabot” (1958) Pascalet
à 13 ans, Tante Martine et Barboche sont décédés, Gatzo est parti; il est au collège et arrivent les grandes vacances.
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“Au milieu du lac reposait une île. On y voyait une petite chapelle.
Toute l’île était plantée de grands cyprès. Ils semblaient très vieux.
La barque, encore sur son erre, glissait sans rider l’eau.”

La Bibliothèque Blanche - NRF Gallimard 1954, Première édition
française dont il n'est pas fait mention de tirage sur grand papier.
Dédicace sur page de faux-titre, reproduite ci-dessus : 100 euros
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L'Enfant et la rivière.
Eaux-fortes originales (26) de Simon GOLDBERG.
(Lyon), Cercle Lyonnais du Livre 1960, in-4 en feuilles (32,8 x
25,8 cm) de 120 (8) pp. et, in-fine la liste des membres du Cercle
Lyonnais du Livre sur (8) pp. en outre, certains exemplaires ont un
double feuillet avec une eau-forte originale à pleine page, il s'agit
du Menu du banquet donné le 10 décembre 1960; couverture
blanche à rabats avec titre imprimé en noir sur plat supérieur, sous
chemise à dos titré en noir + étui (34,2 x 26,6 x 5,5 cm) recouverts
de papier imprimé de petits points vert/bleu et gris donnant une
impression d'onde miroitante. Tirage à 185 exemplaires sur papier
vélin de Rives à la forme. Les 26 eaux-fortes + celle du menu, dont
12 à pleine page : euros

Le Mas Théotime.
Alger, Éditions Charlot 1945, in-8 (21,2 x 14,8 cm) de 354 (2) pp.
couverture muette de papier carton brut et fine jaquette imprimée
en rouge et noir, à rabats. Édition originale sur papier ordinaire jau-
nissant dont il n'a été tiré que 20 exemplaires sur papier alfa. Il a
été ajouté, après l'obtention du prix, une bande annonce de 8 cm
de large imprimée en noir et vert turquoise clair avec indiqué le
nom de l'éditeur et la mention Prix Théophraste Renaudot 1945.
- un exemplaire en bel état de conservation : 35 euros
- un exemplaire avec une grande dédicace sur page de faux-titre
(papier jaunissant, couverture poussiéreuse et fendillée sur mors

supérieur, sous papier cristal) “Au Docteur André Arthus, qui aime
les symbols, ce symbole Le Mas Théotime ou s’inscrivent les signes
des passions humaines avant . la Pure Entrée ! - où n’arrive pas
le ??” suit signature et date de Lourmarin 8 septembre 1948. Le
Dr Arthus était auteur d'ouvrages pédagogiques et co-fondateur du
Groupement Hahnemannien de Lyon en 1946. 100 euros

Exemplaire avec une dédicace (d’Alger) et un dessin, sur page de
faux-titre, reproduit ci-dessus, exemplaire en bel état : 150 euros
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