
1 [ALMANACH]. Les Veillées de la chaumière, ou les Amusemens lyriques d’une famille aimable, 
réunies à la campagne. Paris, Janet, [1805] ; pet. in-18, maroquin écarlate à long grain, 
encadrement de filets dorés sur les plats avec fleurons dorés aux angles, dos long orné de 
motifs dorés, miroir au premier contreplat, pochette à soufflets au second, tranches dorées, 
étui de même maroquin orné d’encadrements et motifs dorés, [Rel. de l'époque]Charmant 
almanach, orné d’un titre gravé et de 12 jolies figures gravées sur cuivre. Calendrier dépliant 
pour l’année 1805. Exemplaire très frais 

80 / 100 € 

2 ANQUETIL (L. P.). L'Esprit de la Ligue ou Histoire politique des troubles de France pendant le 
XVIe & XVIIe siècles. Seconde édition corrigée et augmentée. Paris, Delalain, 1771 ; 3 vol. in-12, 
veau fauve, sur les plats encadrement de motifs dorés, dos longs ornés à la grotesque de motifs 
dorés, pièce de titre et tomaison vert bronze, tranches dorées, [Rel. de l'époque]. el exemplaire 
dans d’agréables reliures 

80 / 100 € 

3 BALZAC (Jean-Louis Guez de). Les Entretiens de feu Monsieur de Balzac. Paris, Augustin Courbé, 
1657 ; in-4, veau fauve granité, sur les plats encadrement de trois filets dorés, dos à nerfs 
abondamment orné de motifs dorés, tranches marbrées, [Rel. du temps], restaurations 
discrètes. Édition originale posthume, publiée Guillaume Girard.C'est la seule édition 
comportant 41 entretiens, le 40e ayant été supprimé des éditions ultérieures. L’épître au 
marquis de Montauzier a été ajoutée par Girard, archidiacre d’Angoulême. Annotations au 
crayon dans les marges de la table. Cioranescu, 9681 
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4 BAUGIER (Edme). Mémoires historiques de la province de Champagne, contenant son Etat 
avant depuis l'établissement de la Monarchie françoise ; les vies des Ducs qui l'ont gouvernée 
[…] ; la description des Villes, châteaux, & terres titrées […] ; des domaines du Roy, du 
commerce de cette province, & des differens tribunaux, &c.. Chaalons, Claude Bouchard, 1721 ; 
2 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièces de titre rouges et de 
tomaison marron, tranches marbrées, [Rel. de l'époque], deux petits manques de matière, un 
mors restauré. 1) Frontispice gravé sur cuivre, [8] ff., 416 p., [6] ff., carte gravée sur cuivre 
repliée.— 2) 405 p., [7] ff.Édition originale.La légende du portrait a été masquée par une autre, 
contrecollée. Les deux premiers ff. de table du premier tome ont été relié avant le dernier 
cahier de texte, mais l’ensemble est bien complet. Ex-libris Bibliothèque de Lumigny. Plaisant 
exemplaire. Techener, 2. Saffroy, 20716. Brunet I, 707 
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5 [BIBLIOTHÈQUE BLEUE]. La Peine et misère des garçons chirurgiens, autrement appellez 
Fraters, representez dans un Entretien joyeux & spirituel d'un Garçon Chirurgien et d'un Clerc. 
Troyes, chez la Veuve de Jean Oudot, 1739 ; in-12, de 24 p., bradel demi-vélin blanc, titre en 
noir au dos, couverture muette conservée, [Rel. moderne]. Rare. Il s’agit d’un dialogue 
facétieux entre un chirurgien et un clerc, ce dernier lui conseillant de se plaindre en vers, à 
l'image des menuisiers. Exemplaire présentant des rousseiurs claires.Morin, Cat. descriptif de la 
Bibliothèque bleue de Troyes, n° 875. Oberlé, Bibl. bleue, n° 358 (à la date de 1729) 
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6 La rare édition originaleBOSSUET (Jacques Benigne). Discours sur l'histoire universelle à 
Monseigneur le Dauphin : Pour expliquer la suite de la religion & les changemens des empires. 
Première [-troisième] partie depuis le commencement du monde jusqu'a l'empire de 
Charlemagne [- les empires]. Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1681 ; in-4, veau granité, dos à 
nerfs orné de motifs dorés, [Rel. de l'époque]. Rare édition originale.Vignette d’imprimeur, en-
tête et lettrine gravés sur cuivre.« [L’]ouvrage excita, dès qu’il parut, une admiration 
universelle que le temps n’a pas affaiblie ; et il est impossible, en effet, de trouver dans aucune 
œuvre humaine plus de force, de grandeur et d’éclat, une plus constante élévation de pensée 
avec une telle magnificence de langage » (Nouvelle biographie générale).Très légères 
rousseurs, réparations dans le blanc du f. de titre, mors fendus en pied, néanmoins bon 
exemplaire à belles marges.Brunet, I, 1134. Cioranescu, 14031. Printing and the Mind of Man, 
157. Quérard, I, 427. Tchemerzine, II, 365 
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7 BOSSUET (Jacques Benigne). Histoire des variations des églises protestantes. Paris, Veuve de 
Sébastien Mabre-Cramoisy, 1688 ; 2 vol. in-4, veau granité, dos à nerfs orné fins de motifs 
dorés, [Rel. de l'époque]. Rare édition originaleVignettes d’imprimeur, 2 en-tête et 2 lettrines 
gravés sur cuivre.Bossuet déploya dans cet ouvrage une immense érudition, et un talent 
supérieur comme dialecticien et comme écrivain ; « c'est le chef-d'œuvre de la méthode 
parfaite » (Villemain, Imago mundi).Infimes rousseurs, très pet. accrocs au second vol., bel 
exemplaire à belles marges, dans de bonnes reliures de l’époque. Tchemerzine, I, 859. 
Cioranescu, I, 14076. Brunet, I, 1135 
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8 CALVIN (Jean). Institution de la religion chrestienne, nouvellement mise en quatre Livres, & 
distinguée par chapitres,en ordre & méthode bien propre. Augmentée aussi de tel 
accroissement, qu’on la peut presque estimer un livre nouveau. Genève, de l’imprimerie de 
Thomas Courteau, 1564 ; fort vol. in-8, parchemin à rabats, traces de lacets, titre manuscrit au 
dos. Réimpression de la traduction française, établie sur celle imprimée à Genève en 1562.Elle 
parut l'année de la mort de son auteur. Texte fondateur du protestantisme français, ce traité 
parut pour la première fois en latin à Bâle en 1536. Calvin en donnera la première version  
française en 1541. Elle sera remaniée et rééditée à plusieurs reprises.Précieux exemplaire très 
abondamment annoté anciennement. Ex-libris manuscrit Vincent de Dausil. Reliure menée, 
mais intérieur convenable 
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9 CAMUSAT (Nicolas). Meslanges historiques ou Recueil de plusieurs actes, traictez, lettres 
missives, & autres mémoires qui peuvent servir en la déduction de l'histoire, depuis l'an 1390 
jusques à l'an 1580. Est adjouté un ancien formulaire pour les Secrétaires du Roy, maison et 
Couronne de France, avec les chartes expédiées en faveur de leur collège. Troyes, Noël 
Moreau, 1619 ; fort vol. in-12, veau brun granité, dos à nerfs orné de motifs dorés, pièce de 
titre bordeaux, [Rel. de l'époque], coiffes absentes, mors et coins frottés. [4] ff., 73, 217 ff., 1 f. 
bl., 73, 26, 12, 22 ff.Édition originale. Exemplaire bien complet des six pièces recherchées, ce 
qui est rare.Détail des pièces :1. Pièces diverses, quelques-unes en latin (Traicté contenant les 
articles du mariage accordé entre Thibault Comte de Champagne & la soeur du Roy 
d'Ecosse…).2. Lettres du Roy François Premier et instructions à ses ambassadeurs […]3. TAIX 
(Guillaume de). Recueil sommaire […] des Estatz tenus à Bloys en l'an 1576.. MERGEY. 
Mémoires militaires.5. PETREMOL. Extraict du registre des lettres escriptes par Monsieur de 
Pétremol […].6. RICHER. Mémoires du sieur Richer Ambassadeur pour les Roys Très-Chrestiens 
François premier & Henry second en Suède & Dannemarch.« Livre rare, lorsqu'il est complet ; 
les deux dernières pièces ne se trouvent que dans peu d'exemplaires. Ce recueil contient de 
nombreuses pièces fort curieuses qu'on chercherait vainement ailleurs, sur l'histoire de la 
Champagne. Le titre porte de 1390 à 1580 ; mais les 2 premières pièces Contrats de mariage de 
Thibault de Champagne et de sa fille Blanche sont datées 1219 et 1225. Le Procès verbal d'une 
assemblée de l'échevinage de Troyes est daté de 1594 ; et les Mémoires de Mergey sont de 
1613 » (Techener).Quelques très rares rousseurs, concentrées sur certains feuillet. Bon 
exemplaire, malgré les défauts signalés à la reliure.Corrard de Bréban, 134-136. Betz, 145. 
Techener, 1103. Brunet, I, 1529 (donne une collation légèrement erronée) 
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10 De la bibliothèque du comte Chandon de BriailleCAPELLONI (Laurent). Les Divers discours 
[…] sur plusieurs exemples & accidens meslez, suivis, & advenuz. Troyes, Jean Le Noble, 1595 ; 
in-12, vélin souple ivoire à rabats, encadrement d’un filet dorés sur les plats et médaillon 
central ovale fait de feuillages dorés, dos orné de marguerites dorées, trace de titre manuscrit, 
tranches dorées, [Rel. de l'époque]. Édition originale de la traduction française, due à Pierre de 
Larivey. Elles est très rare.Ce recueil, composé dans les années 1560, rassemble de multiples 
récits et anecdotes sur les actions remarquables, tant militaires que politiques, des 
personnages illustres, dans le contexte des guerres d'Italie. On y croise ainsi, parmi bien 
d'autres figures, Charles Quint, François Ier, Léon X, les Médicis, Francesco Sforza, le maréchal 
de Lautrec, le connétable de Bourbon, etc. Le dernier chapitre traite du renchérissement au 
cours du XVIe siècle du coût de la vie, en raison de l’afflux d’or américain importé par les 
Espagnols.Cet ouvrage est la seule publication connue de Jean Le Noble, libraire de Troyes (G. 
Lepreux, Gallia Typographica, II, p. 143-144).Ex-libris Comte Chandon de Briailles. Très pâle 
mouillure marginale à quelques feuillets, sinon superbe exemplaire en reliure de 
l’époqueTchemerzine, IV, 21 
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11 CAYLUS (Marthe-Marguerite Le Valois de Villette de Murcay). Les Souvenirs de Madame de 
Caylus. Amsterdam [Genève], Jean Robert, 1770 ; in-8, bradel percaline vert sombre, pièce de 
titre marron et fleuron doré au dos, tête rognée, [Petitot rel.]. VIII, 176 p.Édition originale 
publiée par Voltaire, à qui l'on doit la préface et les notes.Exemplaire du premier état (avec les 
pages 175 et 176), mais avec le carton des pages 174-175 correspondant au troisième tirage 
(voir Rochebilière). Réparation à un angle de f., infimes rousseurs. Bel exemplaire Rochebilière, 
n° 2204 et 2207 
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12 En reliures de Bozerian jeune COLLÉ (Charles). Théâtre de société, nouvelle édition, revue, 
corrigée et augmentée. La Haye, Paris, P. Fr. Gueffier, 1777 ; 3 vol. in-12, veau tabac, 
encadrement de motifs dorés sur les plats, dos lisse orné de motifs dorés, pièces de titre et de 
tomaison vert sapin, tranches dorées, [Rel. p. Bozerian jeune]. De la bibliothèque de 
Pixérécourt, avec son ex-libris (n° 1084). Quelques très légères rousseurs. Plaisant exemplaire, 
finement relié par Bozerian 
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13 De la bibliothèque de Henri Beraldi Collection complète des tableaux historiques de la 
Révolution française, composée de cent treize numéros. Paris, Auber, imprimé par Didot aîné, 
an XIII [1804] ; 3 vol. in-folio, veau raciné, sur les plats encadrement de motifs de feuillage 
dorés, dos lisses ornés de motifs révolutionnaires et impériaux dorés, larges pièces de titre et 
de tomaison noires, tranches dorées, [Lefebvre]. Édition en partie originale, la plus complète, 
de cette monumentale entreprise éditoriale, la plus importante de l’époque.Paru pour la 
première fois en 1791, et rédigé par Fauché, Chamfort, Ginguené et Pagès, l’ouvrage donne 
une chronologie illustrée des événements ayant marqué la Révolution française.Il connut 
diverses éditions jusqu’en 1817, avec les textes remaniés à chaque fois.L’abondante illustration 
se compose de 3 frontispices et 154 figures et 66 portraits, gravés à l’eau-forte par Choffard, 
Berthault, Copia, Malapeau, Niquet, etc., d’après Fragonard fils, Duplessis, Ozanne, Girardet, 
Prieur, Desaulx, etc.La planche 123, représentant des assignats contient 2 feuilles, est ici 
aquarellée. Les portrait, gravés à l’aquatinte, sont très vivants.Le premier tome contient les 
neuf Discours préliminaires, de 1787 à 1789, et 68 Discours historiques. Le tome second 
recouvre les années suivantes, jusqu'à la Journée mémorable du 18 Brumaire an VIII. Le 
troisième tome, dont le frontispice représente le tableau des Droits de l'Homme, est composé 
des Cinq Constitutions qui ont régi la France depuis 1791.Quelques rousseurs, parfois plus 
prononcées à certains ff., mors et coins très légèrement frottés.Des bibliothèques Henri Beraldi 
et Penard Fernández, avec ex-libris.Superbe ensemble dans de belles reliures de l’époque et 
d’une prestigieuse provenance.Cohen, 969-971. Brunet, V, 626 
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14 CRÉBILLON (Prosper Jolyot de, dit Crébillon père). Œuvres complettes de Crébillon, nouvelle 
édition, Augmentée & ornée de belles Gravures. Paris, chez les Libraires associés, 1785 ; 3 vol. 
in-8, veau marbré polychrome, encadrement de motifs dorés, dos long orné de motifs dorés, 
pièce de titre fauve et de tomaison verte, tranches dorées, [Rel. de l'époque]. Belle édition, 
ornée en premier tirage, d'un portrait de Crébillon d'après La Tour et de 9 jolies figures de 
Marillier hors-texte. Ex-libris A. L. McLaughlin. Bel exemplaire en reliure de l’époque 
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15 DESMOULINS (Camille). Le Vieux cordelier. Paris, Desenne, quintidi frimaire à quintidi pluviôse 
an II [1793-1794] ; 7 numéros en un vol. pet. in-8, demi-basane fauve, dos long orné de motifs 
dorés, pièce de titre verte, [Rel. de l'époque]. Édition originale, rare.Ensemble complet de ce 
célèbre journal. On trouve à la fin, en pagination continue, la « Copie de la lettre écrite par 
Camille Desmoulins à sa femme. » On a relié à la suite :- Lettre de Camille Desmoulins, député 
de Paris à la Convention, au général Dillon, en prison aux Madelonettes. Paris, Migneret, 1793 ; 
58 p.- Le Vieux cordelier. N° 1 [par Baillio] ; 8 p.De la bibliothèque A. Perreau, avec son ex-libris 
(II, n° 147, 1945). Reliure un peu frottée.Martin & Walter, 1402. Tourneux, II, 10916 
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16 DESNOS (Louis Charles). Atlas général et élémentaire pour l'étude de la géographie et de 
l'histoire moderne. Paris, Desnos, 1778 ; pet. in-folio carré, demi-basane fauve, dos à nerfs 
orné, pièce de titre rouge, [Rel. de l'époque], forts accrocs, premier plat détaché. Titre, 7 
planches à double page aquarellées et 46 cartes à double page (sauf 2) rehaussées à 
l’aquarelle, le tout gravé sur cuivre. L’atlas mondial se poursuit par un Atlas de France : titre 
gravé à double page et cartes à double page rehaussées à l’aquarelle. On a ajouté en fin 
d’ouvrage une grande carte repliée du monde dressée par N. Bellin, gravée sur cuivre et 
rehaussée à l’aquarelle. Le texte imprimé est collé de part et d’autre des cartes, dans les 
marges. Quelques petites déchirures marginales, mais intérieur frais par ailleurs 

120/150 

17 EPICTÈTE. Nouveau manuel d'Epictète, extrait des commentaires d'Arrien et nouvellement 
traduit du grec en françois. Paris, Imprimerie de Monsieur, 1784 ; 2 vol. pet. in-12, maroquin 
vieux rouge, encadrement de filets et pointillés dorés, dos longs ornés, tranches dorées, [Rel. 
de l'époque].Belle édition .Superbe exemplaire en maroquin de l’époque et à l’intérieur très 
frais (infime mouillure) Graesse, E485 
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18 En reliures de Simier FÉNELON (François Salignac de La Mothe). Les Aventures de Telemaque 
fils d'Ulysse. Paris, P. Didot l'aÎné, 1796 ; 4 vol. pet. in-12, maroquin à long grain rouge écarlate, 
encadrement de motifs dorés, dos longs ornés de fins motifs et pointillés dorés, tranches 
dorées, [Rel. p. Simier]. Orné d’un portrait, 4 frontispices et 20 figures hors texte de Queverdo 
gravées sur cuivre .Infimes rousseurs. Plaisant exemplaire très bien établi par Simier 
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19 FLORIAN (Jean-Pierre Claris de). Fables. Paris, de l’imprimerie de P. Didot l’aîné, 1792 ; pet. in-
12, maroquin à long grain écarlate, encadrtement de frises dorées sur les plarts, dos long orné 
de motifs dorés, pièce de titre vert sombre, tranches dorées, [Rel. de l'époque]. Édition 
originale, rare.Portrait-frontispice par Villers et cinq figures hors texte de Flouest gravées sur 
cuivre par Delignon, Gaucher, de Longueil.Exemplaire très frais, imprimé sur papier vélin 
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20 L’exemplaire Schuman FRANÇOIS DE SALES (Saint). Traicté de l’amour de Dieu. Lyon, Pierre 
Rigaud, 1617 ;  fort vol. pet. in-8 (111 x 172 mm), veau brun, encadrement de filets dorés, dos 
long muet orné d’un encadrement de filets dorés, [Rel. ancienne], restaurations.  Seconde 
édition originale, fort rare. Elle porte l’achevé d’imprimer à la date du 31 juillet 1616, comme la 
première édition. Vignette de titre gravée sur cuivre. Étiquette de l’Abbé Gandin. De la 
bibliothèque Robert Schuman (n° 64, octobre 1965) avec ses initiales autographes au premier 
contreplat 
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21 HAMILTON (comte Antoine). Les Quatre Facardins, conte. Paris, Jean Fr. Josse, 1730 ; in-12, 
demi-parchemin blanc à coins, dos long, pièce de titre olive, [Rel. moderne]. Édition originale 
Cioranescu, 33455.— JOINT :  SÉNECÉ. Œuvres diverses. Seconde édition, augmentée de la 
critique des Mémoires du cardinal de Retz. Paris, Collin, 1806 ; in-12, demi-basane brune, dos 
long orné de motifs dorés, [Rel. de l'époque] 
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22 [HOLBACH (Paul Henri Thiry Baron d')]. Le Bon-Sens ou Idées naturelles opposées aux idées 
surnaturelles. Londres [Amsterdam], s. n., 1774 ; pet. in-8, basane marbrée, dos à nerfs orné de 
filets dorés, pièce de titre chamois.  Seconde édtion de cet ouvrage paru pour la première fois 
en 1772. Violamment anti-religieux, l’ouvrage fut condamné à être brûlé en 1774, et mis à 
l'Index en 1775. On en attribue parfois le texte au curé Meslier. Bon exemplaire 
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23 HOMÈRE. Œuvres complètes d’Homère. Traduction nouvelle dédiée au roi avec des notes 
littérales, historiques et géographiques […] par M. Gin. Paris, de l’imprimerie de Didot l’aîné, 
1786 ; 4 vol. in-4, veau raciné, sur les plats encdraments de motifs dorés, dos longs ornés de 
motifs dorés, pièces de titre et de tomaison rouges, tranches dorées. Superbe édition des Didot 
qui devait couvrir toute l’œuvre d’Homère mais qui s’est limitée à l’Iliade. Elle est ornée d’un 
frontispice, 24 figures hors texte et une carte repliée rehaussée à l’aquarelle gravés sur cuivre 
d’après Marillier. Papier du premier volume uniformément bruni. Petit accroc à la coiffe 
supérieure du premier volume, sinon très belle reliure de l’époque 
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24 JOSÈPHE (Flavius). Histoire des juifs. Écrite […] sous le titre de Antiquitez judaïques. Traduite 
[…] par Monsieur Arnauld d’Andilly. Quatrième édition. Paris, Pierre Le Petit, 1672 ; 5 vol. in-12, 
reliure janséniste maroquin vieux rouge, dos à nerfs, tranches dorées sur marbrures, [Rel. de 
l'époque].  Orné de 6 figures gravées sur cuivre dans le texte au premier volume.x-libris Louis 
Bascoul. Rare exemplaire en maroquin du temps, bien conservé 
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25 La première édition originale, l’exemplaire Barthou et Exbrayat LA BRUYÈRE (Jean de). Les 
Caractères de Théophraste traduits du grec,  avec les Caractères ou les Moeurs de ce siècle. 
Paris, Estienne Michallet, 1688 ; in-12 (94 x 158,5 mm), veau granité, filet à froid en 
encadrement sur les plats, dos à nerfs orné de motifs dorés, [Rel. de l'époque], petites 
restaurations très discrètes. [30] ff. (titre et Discours sur Théophraste), p. 53-360, [2] ff. 
(privilège et errata).Première édition originale, rare et recherchée.Exemplaire du second tirage, 
avec 18 cartons. Cette première édition des Caractères n’en contient que 418.Les bibliographes 
décrivent trois états pour cette toute première édition des Caractères. Le premier tirage, qui 
n’a pas de cartons, est inconnu. Le deuxième tirage n'est, selon Tchemerzine, connu qu'à 5 
exemplaires et présente normalement 10 cartons (12 pour l'exemplaire de Backer, considéré 
comme le dernier imprimé de ce tirage). Dans ce tirage, le Privilège, daté du 8 octobre 1687, 
est sans limite de durée. Certains exemplaires ne possèdent pas le feuillet d'errata (qui, quand 
il existe, doit avoir des pontuseaux verticaux, à l’inverse du reste de l’ouvrage).Le troisième 
tirage, quant à lui, présente 26 cartons et un Privilège (du 8 octobre 1687) accordé pour 10 
années. Le feuillet d'errata y est avec des pontuseaux horizontaux et les erreurs de pagination 
corrigées. Notre exemplaire est donc conforme au deuxième tirage (errata et privilège). 
Cependant il contient plus de cartons, se situant ainsi entre le deuxième et le troisième état. La 
pagination est très erronée : 115 pour 131, 265 pour 165, 268 pour 168, 228 pour 260, 164 
pour 264, 173 pour 273, 265 pour 285, 268 pour 288. Tout comme l’exemplaire n° 605 de la 
vente Rochebilière, notre exemplaire n’a pas de carton pour la p. 311. En revanche, la faute de 
la ligne 5, p. 222 a été corrigée. Prestigieuse provenance pour cet exemplaire tout-à-fait 
désirable : ex-libris gravés de Louis Barthou et de Charles Exbrayat. Tchemerzine, III, p. 791. En 
français dans le texte, n° 124. Rochebilière, n° 605. Barthou, I, n° 41. Exbrayat, n° 26 
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26 La dernière édition originale, l’exemplaire ExbrayatLA BRUYÈRE (Jean de). Les Caractères de 
Théophraste traduits du grec,  avec les Caractères ou les Moeurs de ce siècle. Neuvième 
édition. Revûë & corrigée. Paris, Estienne Michallet, 1716 [sic pour 1696] ; fort vol in-12 (96 x 
159 mm), veau granité, dos à nerfs orné de motifs dorés, [Rel. du temps], petites restaurations 
habiles. Titre, p. 3, [14] ff. (Discours sur Théophraste), 52 p. (Caractères de Théophraste), 662 
p. (Caractères de La Bruyère), xliv p. (Discours prononcé à l’Académie), [3] ff. (table et 
privilège).Neuvième et dernière édition originale.Exemplaire avec les cartons, présentant le 
texte définitif des Caractères.Une clef manuscrite ancienne attribue, dans la marge, à des 
personnages connus les principaux caractères décrits. Écritures anciennes à l’encre, 
surchargées, à la fin de la table.Ex-libris manuscrit ancien De Marthou et gravé 
Exbrayat.Tchemerzine, III, p. 810. Rochebilière, n° 1146. Exbrayat, n° 29 
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27 LA FAYETTE (Marie-Madeleine PIOCHE DE LA VERGNE, dite Madame de). Mémoires de 
Hollande . Paris, Estienne Michallet, 1771 ; in-12, maroquin citron, monogrammes couronnés 
dorés aux angles, dos à nerfs avec les mêmes monogrammes dorés dans les caissons, tranches 
dorées sur marbrure, dentelle intérieure dorée, [Trautz-Bauzonnet 1879], dos lég. assombri.  
Édition originale, très rare. Longtemps attribuée à Madame de La Fayette (publiée l'année de 
La Princesse de Clèves), ce roman de mœurs a ensuite été attribué à Courtilz de Sandras et 
même à Pierre Daniel Huet.Superbe exemplaire provenant de la bibliothèque du baron de 
Ruble (1899, n° 449), avec son ex-libris armorié et son chiffre doré sur les plats et le dos 
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28 MONTAIGNE (Michel Eyquem, seigneur de). Les Essais. Édition nouvelle, prise sur l’exemplaire 
trouvé apres le deceds de l’Autheur, reveu augmenté d’un tiers outre les precedentes 
impressions. Paris, Abel l'Angelier, 1598 ; très fort vol. in-8, veau granité, sur les plats double 
encadrement de trois filets à froid, dos à quatre nerfs orné de fleurons dorés, [Rel. de 
l'époque]. Titre orné d’un bel encadrement gravé sur bois par Jean de Gourmont.Précieuse 
seconde version de la préface de Mademoiselle de Gournay dans laquelle elle rétracte celle de 
1595 « que l'aveuglement de son âge et une violente fièvre d'âme lui laissa naguère eschapper 
des mains. » On y trouve également une préface de Montaigne, qui avait été « esgarée en la 
première impression depuis sa mort » et « corrigée de la dernière main de l'auteur. »  Il s’agit 
de la dernière édition à laquelle prit part Marie de Gournay.Abel l’Angelier décida de la 
présenter dans un format plus petit et la tira à un nombre d’exemplaires plus réduit que celle 
de 1595, ce qui la rend beaucoup plus rare.Reliure très frottée, presqu’entièrement épidermée, 
premier plat détaché, manques au dos. Quelques passages soulignés à l’encre anciennement ; 
intérieur frais, malgré de rares et petites mouillures claires, cependant l’encadrement du titre 
est légèrement atteint par le ciseau du relieur en gouttière 
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29 MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de). Œuvres de Monsieur de Montesquieu. 
Nouvelle édition. Revue, corrigée, & considérablement augmentée par l'auteur. Londres, 
Nourse, 1769 ; 7 vol. in-12, veau marbré polychrome, dos à nerfs orné de motifs dorés, pièces 
de titre et de tomaison vertes, tranches jaspées, [Rel. de l'époque]. Belle édition, ornée de 
deux cartes gravées sur cuivre repliées.Accroc à une coiffe, sinon bel exemplaire 
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30 MONTESQUIEU (Charles Louis de Secondat de). Lettres Persanes.— Lettres d'une Turque à 
Paris écrites à sa soeur au Sérail, pour servir de supplément aux Lettres Persanes. Cologne, 
Pierre Marteau, 1731 ; 2 vol. in-12, basane granitée, dos à nerfs orné de motifs dorés, pièces de 
titre vieux rouge, [Rel. de l'époque], un epu frottée, accrocs aux coiffes et mors. Rare édition, la 
deuxième chez Pierre Marteau (adresse fictive), probablement la troisième des Lettres 
persanes (Tchemerzine). Elle combine de manière curieuse la soi-disant “seconde édition” et 
l’édition originale. Elle reproduit dans un ordre un peu différent les 140 lettres de la seconde 
édition mais donne en plus trois des lettres primitives qui y manquent. Les Lettres turques sont 
reliés à la fin du second volume 
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31 MORAND (Paul). Siam. Orné de miniatures siamoises du XVIIIe siècle. Paris, Aux Aldes, [1927] ; 
in-4 carré, broché, couverture illustrée rempliée, chemise et étui. Édition originale.Miniatures 
siamoises polychromes, soigneusement exécutées au pochoir par Nervet.L'un des 90 
exemplaires numérotés sur vieux papier vergé de Hollande Van Gelder, seul tirage après 7 sur 
papier du Japon. Outre les très belles illustrations, dans un parfait esprit Art déco, ce texte de 
Morand, très difficile à trouver, témoigne des activités éditoriales du jeune André Malraux. 
Petites faiblesses au brochage, mais intérieur très frais ; chemise et étui un peu fatigués 
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32 « The first modern encyclopaedia » MORERI (Louis). Le Grand dictionnaire historique, ou le 
mélange curieux de l'histoire sacrée et profane… Bâle, Jean Brandmuller, 1731-1732 ; 6 vol. in-
folio, veau havane, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièces de titre vieux rouge et de 
tomaison havane, [Rel. de l'époque]. Frontispice gravé sur cuivre. On joint les deux 
Suppléments, en reliures uniformes : - Supplément au Grand dictionnaire historique […] pour 
servir à la dernière édition de l'an 1732 et aux précédentes. Paris, 1735 ; 2 vol. in-folio. - 
Nouveau supplément au Grand dictionnaire historique […] pour servir à la dernière édition de 
1732 et aux précédentes. Paris, 1749 ; 2 vol. in-folio Ex-libris héraldique gravé, avec la devise 
Robur sapientia vincit. Cet ex-libris « n'a jamais pu être identifié. Il reste classé aux "anonymes 
impénétrables" dans toutes les collections » (L'intermédiaire des chercheurs et des curieux). 
Légères rousseurs sans gravité, plats légèrement frottés, quelques petits accrocs, mais dans 
l'ensemble, bel exemplaire en reliure uniforme du temps. « The first modern encyclopaedia » 
(Printing and the Mind of Man, 155) 
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33 NECKER (Jacques). De la Revolution française. Paris, chez Maret, An V-1797 ; 4 parties en 2 vol. 
in-8, basane racinée, encadrement de petits motifs dorés sur les plats, dos lisses ornés, pièces 
de titre et de tomaison rouges, [Rel. de l'époque]. De la bibliothèque du château de La Roche 
Guyon (cachets humides sur les ff. de titre). Bel exemplaire, en reliure de l’époque. Quérard, VI, 
394.— JOINT : BESENVAL (Baron de). Mémoires du Baron de Besenval, avec une notice sur sa 
vie, des notes et des éclaircissemens historiques, par MM. Berville et Barrière. Paris, Baudouin 
Frères, 1821 ; 2 vol. in-8, bradel papier maroquiné rouge, titre et filets dorés au dos, 
entièrement non rogné, [Rel. de l'époque]. Mouillure aux premiers feuillets du second vol., 
sinon très bon exemplaire dans sa reliure de l’époque 

180/200 

34 ORIGÈNE. Traité contre Celse. ou Défence de la Religion Chrétienne contre les accusations des 
Païens. Traduit du grec par Élie Bouthéreau. Amsterdam, Henry Desbordes, 1700 ; in-4, veau 
marbré, sur les plats encadrement de trois filets à froid, dos à nerfs orné de motifs dorés, [Rel. 
de l'époque]. Frontispice gravé sur cuivre par Romain de Hooghe.Quelques petits accrocs à la 
reliure, mais plaisant exemplaire par ailleurs.Brunet, IV, 129 
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35 [PEZAY (Marquis de)]. Zelis au bain. Poëme en quatre chants. Genève, s. n., [1763] ; in-8 de 43 
p., veau marbré, dos à nerfs orné de motifs dorés, [Rel. de l'époque]. Première édition de ce 
poème et premier tirage des figures d'Eisen gravées par Le Mire, De Longueil : titre gravé (daté 
1763), 4 figures hors texte, 4 bandeaux et 4 culs-de-lampe. La figure du troisième chant est 
avant toute lettre. Bel exemplaire, frais et à grandes marges 

100/120  

36 PIEFRELIN (Jerosme). Fameuse harangue faite en l’assemblée générale de Messieurs, 
Messeigneurs les savetiers. Troyes, s. n., 1732 ; plaquette in-8, cartonnage à la bradel papier 
rouge, titre doré en long au dos, [Rel. de la fin du XVIIIe s.], très légers accrocs. Édition originale 
de cette rare plaquette. Bel exemplaire, non rogné 
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37 PLUTARQUE. Vies des hommes illustres de Plutarque. Traduites du grec par Jacques Amyot. 
Avec des notes & des observations de l'abbé Brotier. Paris, Jean-Baptiste Cussac, 1783-1784 ; 
14 vol. in-8, veau marbré, encadrement de motifs dorés sur les plats, dos longs ornés de motifs 
dorés, pièces de titre et de tomaison rouges, tranches dorées, [Rel. de l'époque]. Orné de 21 
(sur 22) figures gravées sur cuivre hors texte. Ensemble complet des 14 volumes des Vies des 
hommes illustres, avec les deux premiers volumes (sur 4) des Œuvres morales de Plutarque, en 
belle reliure uniforme de l’époque. Infimes et rares rousseurs, mors un peu frottés, accrocs à 
quatre coiffes ; les p. 93-126 du tome IX et 403-416 du tome XIV sont manquante.Cohen, 810 
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38 ROUSSEAU (Jean-Jacques). La Nouvelle Héloïse, ou Lettres de deux amans habitans d'une 
petite ville au pied des Alpes. Neuchatel, Paris, Duchesne, 1764 ; 4 vol. in-8, veau marbré, dos 
longs ornés de motifs dorés, pièce de titre fauve, tranches cailloutées, [Rel. de l'époque]. 
Frontispice de Cochin et 8 (sur 12) figures hors texte de Gravelot, gravés sur cuivre.Bel 
exemplaire.Cohen, 520.— JOINT, du même :Les Pensées de J. J. Rousseau, citoyen de Genève. 
Amsterdam, s. n., 1764 ; in-12, basane marbrée, dos à nerfs, pièces de titre vieux rouge, [Rel. 
de l’époque].Relié à la suite :Discours sur l’économie politique. Amsterdam, s. n., 1764. 
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39 [SAINT-NON (Jean Claude Richard de)]. Voyage pittoresque ou description des royaumes de 
Naples et de Sicile. Paris, Imprimerie de Clousier, 1781-1786 ; 4 tomes en 5 vol. in-folio, demi-
maroquin vieux rouge à coins de vélin vert, dos à 7 nerfs ornés de motifs dorés, non rogné, 
[Rel. de l'époque], dos un peu passés, plats de papier à la colle frottés.  Édition originale rare. 
Premier tirage de la superbe illustration gravée sur cuivre d’après les dessins d'Auvray, 
Choffard, Cochin, Desmoulins, Desprès, Duplessis-Bertaux, Fragonard, Houel, Martini, Pâris, 
Renard, Hubert Robert, Saint-Non, Tierce et Weisbrod par Aliamet, Allix, Berthault, Choffard, 
Couché, Dagoty fils, etc. : 5 vignettes de titre, épître dédicatoire, 428 figures hors texte, dont 
13 cartes et plans (9 à double page, 6 rehaussés à l’aquarelle), 15 en-têtes, 103 culs-de-lampe 
et 2 vignettes dans le texte. Certaines figures sont en deux tons, une est gravée en couleurs. La 
planche dite « des phallus » qui manque très souvent et les 14 planches de médailles, qui 
manquent parfois, sont bien présentes. On attribue habituellement cet ouvrage à Saint-Non, 
mais le texte est de Dominique Vivant Denon, l’abbé n’ayant joué que le rôle de mécène. 
Exemplaire à toute marge ; intérieur frais. De la Bibliothèque de Penard Fernández, avec 
cachets humides sur les gardes blanches (vente en décembre 1960, N° 164) 
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40 STAAL-DELAUNAY (Marguerite-Jeanne de). Mémoires de Madame de Staal, écrits par elle-
même. Londres, s. n., 1755 ; 3 vol. in-12, demi-basane marbrée à coins, dos à nerfs, pièces de 
titre chamois et de tomaison noires.  Édition originale de ces célèbres Mémoires. Un quatrième 
volume, publié la même année, comporte 2 pièces supplémentaires. Bon exemplaire. 
Brunet, 23899. Rahir, p. 645 
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41  Statuts et ordonnances du collège et communauté des bouchers de la ville, faux-bourgs & 
banlieuë de Troyes. Troyes, Louis Blanchard, [vers 1700] ; in-12, de 93 p., veau granité, dos à 
nerfs muet, [Rel. de l'époque]. Rare impression troyenne de ces statuts de corporation.— Relié 
à la suite :Sentence de la prevosté de Troyes, contre les chandeliers, dudit Troyes ; portant 
réglement pour la vente des suifs. S. l. n. n., [vers 1700] ; 5 p.Bon exemplaire, bien conservé.—
 JOINT :Lettre critique de M. Hugot, maître savetier, à l’auteur des Éphémérides troyennes. 
[Troyes, 1762] ; in-12 de 72 p., demi-maroquin à long grain écarlate, dos à nerfs orné de motifs 
dorés, tranches dorées, [Rel. du début du XIXe s.].Figure gravée sur cuivre repliée. Rare. Ce 
texte signé Hugot, critique écrite avec esprit et dénonçant les pratiques de Grosley, fut aussi 
attribué à Montroger (ingénieur à Troyes) et à Ludot (avocat et littérateur). Petite galerie de 
vers à un mors, sans gravité.Très bel exemplaire, frais et bien complet de la figure repliée 
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42 TASSO (Torquato). La Gerusalemme liberata. Parigi, Appresso Agostino Delalain, Pietro Durand, 
Gio: Claudio Molini, 1771 ; 2 vol. in-8, veau granité porphyre, encadrement de petits motifs 
dorés sur les plats, dos longs ornés de motifs dorés, pièces de titre et de tomaison vertes, 
tranches dorées, [Rel. de l'époque].  Premier tirage des très belles figures de Gravelot : 2 
portraits-frontispice (Le Tasse et Gravelot), 2 titres gravés, épître dédicatoire illustré et gravé, 
20 figures hors texte, 20 vignettes d’en-tête avec portraits, 9 grands et 14 petits culs-de-lampe, 
le tout gravé sur cuivre par Baquoy, Duclos, Henriquez, Le Roy, Nee, Patas, Leveau, Simonet, 
etc. « Très belle édition publiée par G. Conti, avec illustrations superbes » (Cohen). Les noms 
des portraits sont en italien, signe du premier tirage, le plus recherché. Ex-libris Commre G° 
Fumach. Quelques légères rousseurs. Plaisant exemplaire, bien conservé. Cohen, 568, Graesse, 
VII, 33 
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43 [TROYES].— CAMUZAT (Nicolas). Promptuarium sacrarum antiquitatum Tricassinae dioecesis. 
In quo praeter seriem historicam Tricassinorum praesulum, origines praecipuarum ecclesiarum, 
vitae etiam Sanctorum qui in eadem dioecesi floruerunt, promiscue continentur. Augustæ 
Trecarum [Troyes], Natalem Moreau, 1610 ; fort vol. in-12, parchemin noir, encadrement de 
deux filets dorés sur les plats, dos à nerfs orné de motifs et caissons dorés, pièces de titre vieux 
rouge, [Rel. de la fin du XVIIe s.]. [6] ff. dont le titre, 436 ff. (la foliotation passe de 272 à 281, 
sans manque au texte), [8] ff.Rare ouvrage fondamental sur l'histoire de la Champagne 
méridionale, cet important recueil de pièces historiques, dont des lettres de François Ier à ses 
ambassadeurs, manque à Techener et Lhermitte. Bonne impression, orné de vignettes et culs 
de lampe par Noel Moreau, dit Lecoq, principalement en latin. Annotations manuscrites 
anciennes marginales et sur le premier f. blanc.— Reliés à la suite, du même :- Auctarium 
promptuarij Sacr. antiquitatum Tricass. diocesis. 40 ff.- Catalogue ou Poulier des bénéfices du 
diocèse de Troyes. Reveu, augmenté & dressé sur les anciens tiltres, registres & catalogues 
manuscriptz. Troyes, Jean Griffard, 1612 ; f. de titre, 25 ff. (le dernier mal chiffré 17), [1] f., 4 
p.Édition originale.Exemplaire du prince Charles-Maurice de Talleyrand, avec son ex-libris 
armorié portant sa devise Re que diou ; ex-libris manuscrit du collège parisien des jésuites. Bel 
exemplaire malgré une marge de tête parfois un peu courte. 
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44 Inconnu à Baudrier  La Vie de Ihesucrist. [à la suite :] La mort et passion de Iesu christ.— Le 
Trespassemet nostre dame.— De Sainct Jehan levageliste.— La Destructio de Hierusalem. On 
les vend à Lyon au près de nostre Dame de confort, chez Olivier Arnoullet, [vers 1525] ; pet. in-
8 (120 x 175 mm) de [124] ff., parchemin de réemploi, traces de lacets en gouttière.  Édition de 
la plus grade rareté, inconnue à Baudrier.Titre imprimé en rouge et noir, orné d’une vignette 
gravée sur bois représentant l’Annonciation. Le texte est orné de 51 figures gravées sur bois, le 
verso du dernier feuillet est orné d’une figure gravée sur bois à pleine page.Les éditions 
d’Olivier Arnoullet ayant étét tirées à petit nombre sont d’une extrême rareté. Un exemplaire 
légèrement différent figurait dans la bibliothèque Yéméniz, sous le n° 224. Manque comblé en 
pied du titre 
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45 VILLON (François). Les Œuvres de François Villon. Paris, imprimerie d'Antoine-Urbain-
Coustellier, 1723 ; 3 parties en un vol. in-12, veau granité, dos  à nerfs orné de motifs dorés, 
[Rel. de l'époque]. Première édition critique et savante de Villon, donnée par Eusèbe de 
Laurrière et le R. P. du Cerceau.La première partie contient les œuvres de Villon. La deuxième 
partie, en pagination séparée, contient Les Repues franches, Le Monologue du Franc Archier de 
Baignollet et Le Dialogue de Messieurs de Mallepaye et de Baillevent. La troisième partie 
contient une Lettre à Monsieur de*** en lui envoyant la nouvelle édition des Œuvres de 
François Villon, attribuée au P. Jean-Antoine Du Cerceau.Le feuillet de titre est légèrement 
déréglé. Reliure un peu frottée, petit accroc au mors supérieur en pied. Intérieur très 
frais.Graesse, 324. Rahir, 342. Brunet, V, 1249 
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46 [VOLTAIRE]. L’Homme aux quarante écus. S. l. [Genève ?], s. n., 1768 ; pet. in-8, cartonnage 
moderne de papier marbré, pièce de titre au dos. Édition parue l’année de l’originale, sans nom 
d’auteur, ni mention d’éditeur. Elle comporte 98 pages et ne présente pas d’errata.Sous les 
dehors d’un court traité d’économie, Voltaire procède ici à une importante charge contre les 
physiocrates. Petite mouillure claire sans gravité. Édition non citée par Bengesco.— JOINT : 
[SACY (Claude-Louis-Michel de)]. Les Amours de Mirtil. Constantinople [Paris, Barbou], 1761 ; 
in-12, veau marbré, encadrement d’un filet à froid sur les plats, dos long orné de motifs dorés. 
Édition originale de ces amours pastorales du volage Mirtil, fils de Vénus et d’Adonis, parfois 
attribuées à Fontenelle. Titre gravé et de 6 jolies figures hors-texte par Legrand d'après 
Gravelot. Cohen, 77 
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47 ALAIN-FOURNIER (Henri-Alban FOURNIER, dit). Le grand Meaulnes. Paris, Émile-Paul frères, 
1913 ; in-12, broché, en grande partie non coupé, chemise demi-chagrin brun à rabats, étui 
bordé de même chagrin. Édition originale de première émission. L’exemplaire numéroté sur 
papier vélin OCF. Il présente bien toutes les caractéristiques de la très rare première émission 
de l’édition originale de ce chef-dœuvre, unique ouvrage d’Alain-Fournier, mort au combat en 
septembre 1914 : daté septembre 1913 (imprimerie Chaix, rue Bergère) pour le texte et 
octobre 1913 pour la couverture, prix au dos de celle-ci, erreur typographique p. 133 indiquant 
chapitre I au lieu de chapitre II. Ex-libris CG. Couverture très légèrement salie, sinon exemplaire 
très frais, tel que paru. 
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48 APOLLINAIRE (Guillaume). Calligrammes poèmes de la paix et de la guerre (1913-1916). Paris, 
Mercure de France, 1918 ; in-8, demi-maroquin bordeaux à coins, liseré doré, dos à nerfs, tête 
dorée, non rogné, couverture et dos conservés, [A. & R. Maylander]. Portrait d’Apollinaire par 
Picasso, gravé sur bois par R. Jaudon en frontispice.Édition originale.L’un des exemplaire 
numérotés dont le tirage n’a pas été défini, après les 4 Japon, 33 vélin et 3 Chine. L’achevé 
d’imprimé porte la bonne date du “quinze avril mil neuf cent dix-huit”. Papier très peu et 
uniformément jauni ce qui est une condition rare pour cette édition faite pendant la guerre sur 
un papier qui est souvent devenu cassant. Très bel exemplaire, parfaiement établi par 
Maylander 
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49 APOLLINAIRE (Guillaume). Le Guetteur mélancolique. Paris, Gallimard, 1952 ; in-12, demi-
maroquin rubis à coins, dos lisse, tête dorée, non rogné, couverture et dos cons., [M. Alix]. 
Frontispice de Picasso. Édition originale. Préface d’André Salmon. L’un des 26 exemplaires 
numérotés du tirage de tête sur papier de Madagascar.— JOINT, du même : - Il y a. Préface de 
Ramon Gomez de La Serna. Paris, Albert Messein, 1925 ; in-12, demi-maroquin chocolat à 
coins, liseré doré, dos long, tête dorée, non rogné, couverture et dos cons., [A. & R. 
Maylander]. Édition originale  posthume. L’un des 1 500 exemplaires numérotés sur Vélin. 
Cette édition contient 41 poèmes inédits et des textes sur des peintres et des écrivains (Alfred 
Jarry). Le recueil se termine sur "Onirocritique", poème en prose considéré comme un des 
précurseurs du surréalisme. Parfaits exemplaires 
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50 APOLLINAIRE (Guillaume). Les Mamelles de Tirésias. Drame surréaliste en deux actes et un 
prologue. Paris, Éditions SIC, 1918 ; pet. in-8, broché, couverture illustrée.  Édition originale de 
cette pièce mythique. Orné de 7 dessins de Serge Férat (un frontispice repris sur la couverture 
et 6 hors-texte) et une partition musicale de Germaine Albert-Birot. C’est dans cette œuvre 
d’Apollinaire qu’apparaît pour la première fois le terme de “surréalisme” auquel André Breton 
donnera, sept ans plus tard, son sens actuel. Couverture légèrement brunie, petite déchirure 
sans manque au premier feuillet blanc 
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51 APOLLINAIRE (Guillaume). Tendre comme le souvenir. Paris, Gallimard, 1952 ; in-12, demi-
maroquin corail à coins, liseré doré, dos à nerfs, tête dorée, ébarbé, couverture et dos 
conservés, [A. & R. Maylander]. Édition originale posthume.L’un des 27 exemplaires numérotés 
sur papier de Madagascar, après seulement deux exemplaires hors-commerce sur papier du 
Japon. Très bel exemplaire.— JOINT, du même :Ombre de mon Amour. Genève, Cailler, 1947 ; 
in-12, broché, non coupé.Édition originale posthume, ornée de nombreux documents et 
dessins inédits et un portrait d'Apollinaire par Picasso. L’un des exemplaires numérotés sur 
papier chamois 
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52 ARAGON (Louis). Le paysan de Paris. Paris, Gallimard, Éd. de la Nouvelle revue française, 1926 ; 
in-12, demi-chagrin vert mousse poli à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et 
dos conservés.  Édition originale L’un des 900 exemplaires numérotés sur papier vélin de 
Lafuma-Navarre. Dos un peu passé, sinon très bon exemplaire 
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53 ARISTOPHANE. Lysistrata. Paris, Édition de l’Odéon, 1975 ; pet. in-folio, en ff., couverture 
illustrée en couleurs rempliée, emboîtage.  Orné de 21 lithographies originales par Alain 
Bonnefoit : couverture, 10 doubles en couleurs et 10 doubles au trait. Texte établi d’après la 
traduction de M. Arnaud revue et corrigée. L’un des 125 exemplaires sur vélin pur chiffon de 
Lana, signé par l’artiste 
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55 L’exemplaire Robert Hoe BALZAC (Honoré de). Études de mœurs au XIXe siècle. Scènes de la vie 
privée.— Scènes de la vie de province.— Scènes de la vie parisienne. Paris, Madame Charles-
Béchet, Werdet (pour les 2 derniers volumes), 1834-1837 ; 12 vol. in-8, demi-chagrin cerise à 
coins, double liseré doré, dos à nerfs orné de caissons de filets dorés, tête doré, non rogné, 
[Rel. du XIXe s.].  Rare réunion de ces 12 volumes qui forment le premier essai de la Comédie 
humaine. Les Études de mœurs regroupent trois séries de quatre volumes chacune : Scènes de 
la vie privée, Scènes de la vie de province et Scènes de la vie parisienne. Elles offrent en édition 
originale : la Fleur des pois (devenu le Contrat de Mariage), la Recherche de l’absolu, les deux 
derniers chapitres de la Femme de trente ans, Eugénie Grandet, la Femme abandonnée, la 
Grenadière, l’Illustre Gaudissart, la Vieille fille, la première partie des Illusions perdues, les 
Deux poëtes, les Marana, Histoire des treize, la Duchesse de Langeais, la Fille aux yeux d’or et 
le Colonel Chabert. Très bel exemplaire pratiquement exempt de rousseurs, de la bibliothèque 
Robert Hoe, avec son ex-libris Carteret, I, 68 
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56 BALZAC (Honoré de). [Eugénie Grandet]. Études de mœurs du XIX° siècle. Tome V. Deuxième 
série : Scènes de la vie de province. Paris, Mme Charles-Béchet, 1834 ; in-8, demi-veau 
framboise à coins, double liseré doré, dos à larges nerfs ornés de filets dorés et motifs à froid, 
[Rel. de l'époque]. Édition originale d’Eugénie Grandet.Quelques rousseurs sinon bel 
exemplaire.Talvart, I, 154 (la pagination commence à la p. 20 qui est en réalité la p. 12) 

200/300 

57 BALZAC (Honoré de). Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau, parfumeur, 
chevalier de la légion d'honneur, adjoint au maire du 2e arrondissement de la ville de Paris ; 
nouvelle scène de la vie parisienne. Paris, Chez l'éditeur [Le Figaro], 1838 ; 2 tomes en un vol. 
in-8, veau marron, sur les plats encadrement d’un filet dorés et plusieurs roulettes de motifs à 
froid, au centre large losange de motifs à froid, dos à nerfs plats orné de motifs dorés et à froid, 
tranches dorées, [Rel. de l'époque]. Édition originale. Exemplaire bien complet des feuillets de 
faux-titre, de l’extrait du Figaro (qui explique les aventures qui entourèrent la rédaction et la 
publication de cette œuvre) et des feuillets d’annonces. Avec la faute de pagination (p. 231). 
Piqûres Carteret I, 73. Vicaire, I, 210. Clouzot, 22. Talvart & Place, 40.A 

150/200 

58 BALZAC (Honoré de). Histoire intellectuelle de Louis Lambert. [fragment extrait des romans et 
contes philosophiques]. Paris, Charles Gosselin, 1833 [1832] ; in-12, demi-veau caramel à coins, 
dos long orné de motifs dorés et à froid, entièrement non rogné.  Première édition séparée, en 
partie originale, de ce texte qui fut sans cesse remanié par Balzac. L'édition ayant été imprimée 
à la fin de 1832, presque tous les exemplaires portent la date de 1833. Mouillure très claire en 
fin de volume. Le dos de la reliure de l’époque a été monté sur une fine reliure moderne, bein 
exécutée. Clouzot, 20. Vicaire, I, 194. Carteret, I, 62  

150/200 

59 BALZAC (Honoré de). La Lune de miel. Paris, Chlendowski, 1845 ; 2 vol. in-8, demi-chagrin cerise 
à coins, double liseré doré, dos à nerfs orné de caissons de filets dorés, tête doré, non rogné, 
[Belz-Niedriée].  Édition originale de la fin de Béatrix. Dirkx : « Les 2 vol. de La Lune de Miel sont 
parmi les plus rares de Balzac. » Imprimerie Schneider et Langrand. Ex. à toutes marges, lavé. 
Ex-libris Eug. Richtenberger. Carteret, I, 82 

250/300 

60 BALZAC (Honoré de). Le Lys dans la vallée. Paris, Werdet, 1er juin 1836 ; 2 vol. in-8, demi-veau 
cerise à coins, liseré doré, dos long orné de motifsd orés et à froid, ébarbé, [A. & R. Maylander]. 
Rare édition originale, très recherchée.Elle est précédée du très important Historique du 
procès auquel a donné lieu Lys dans la vallée (entre Balzac et la Revue de Paris), qui ne figure 
pas dans les éditions ultérieures. Fraîchement accueilli par la critique lors de sa parution, 
l’ouvrage bénéficia de la publicité du procès : 1 800 exemplaires furent vendus en quelques 
heures. Très bel exemplaire, lavé, dans une impeccable reliure de Maylander dans l’esprit 
romantique. Cachets humides pâlesCarteret, I, 72. Vicaire, I, 202. Clouzot, 14 

800/1000 

61 L’exemplaire Henri Monod BALZAC (Honoré de). Le Père Goriot. Histoire parisienne. Paris, 
Librairie de Werdet, Spachmann, 1835 ; 2 vol. in-8, demi-veau chamois, monogramme doré sur 
le premier plat, dos long orné de motifs dorés et à froid, [Pierson, Henry, Joseph]. Édition 
originale très rare.Elle est ici en premier tirage, c’est-à-dire sans la préface de 16 pages qui ne 
fut livrée que quelques jours après la publication du roman. « Il est bien entendu qu’un 
exemplaire sans la préface est complet » (Dirkx, Le Livre et l’estampe, XXI, 1975, p. 46, n° 81-
82). De la bibliothèque Henri Monod (n° 897, 1920, 2e partie) : ex-libris avec la devise Libro 
Liber et monogramme HM doré sur les premiers plats. Quelques rares et légères rousseurs ; 
une coiffe manquante, mors un peu frottés 

1200/1500 

62 BALZAC (Honoré de). Les Contes drolatiques. Colligez ez abbayes de Touraine et mise en 
lumière par le sieur de Balzac. Pour l'esbattement des pantagruelistes et non aultres. 
Cinquiesme édition illustrée de 425 dessins par Gustave Doré. Paris, ez Bureaux de la Société 
Générale de Librairie, 1855 ; fort vol. pet. in-8, bradel demi-chagrin grenat à coins, titre doré au 
dos, tête dorée, non rogné, [Rel. fin XIXe s.]. Premier tirage des illustrations de Gustave Doré 
gravées sur bois « Si de tous les ouvrages par Gustave Doré, il ne devait en rester qu'un, ce 
serait celui-là : l'illustration est à la hauteur du texte, et ce n'est pas peu dire, puisque Balzac 
considérait les Contes drôlatiques comme son chef-d'œuvre » (Brivois). Notre exemplaire 
présente certaines des particularités de tout premier tirage des feuilles de gravures décrites 
par Carteret. Brivois, 32. Vicaire, I, 190. Carteret, III, 48.— JOINT, du même : Maximes et 
pensées. Paris, Plon, 1852 ; in-12, demi-basane noire, dos long orné de motifs dorés. 
Première édition séparée. Très légères rousseurs 

150/200 



63 BALZAC (Honoré de). Mémoires de deux jeunes mariées. Paris, Hippolyte Souverain, 1842 ; 2 
vol. in-8, demi-chagrin cerise à coins, double liseré doré, dos à nerfs orné de caissons de filets 
dorés, tête doré, non rogné, [Reliure du XIXe s.]. Édition originale.Ce roman par lettres (le seul 
écrit pas Balzac), publié d’abord en feuilleton dans la Presse du 26 novembre 1841 au 15 
janvier 1842, avaité ét édité presque simultanément par Hauman et par Meline, Cans et Cie, à 
Bruxelles. Quelques annotations marginales et passages soulignés au crayon. Rarissime 
exemplaire portant au verso des faux titres la mention « Sceaux, Impr. E. Dépée. » Dirkx (Le 
Livre et l’estampe, n° 89) indique n’avoir rencontré que deux exemplaires portant cette 
mention : celui envoyé à Georges Sand et celui dédicacé à l’acteur Monrose. Un autre 
exemplaire était présent dans la bibliothèque Meininger (n° 51, 2007). Bel exemplaire, à toutes 
marges, lavé.Carteret, I, 78. Vicaire, I, 218 

400/500 

64 BALZAC (Honoré de). Œuvres complètes. La Comédie humaine. Paris, Furne et Cie, Houssiaux, 
1846-1855, 1870 ; 20 vol. in-8, demi-basane violine, dos long orné de motifs dorés, [Rel. de 
l'époque]. Édition collective des Œuvres de Balzac, ornée du portrait de balzac et de 128 figures 
hors texte gravées sur bois d’après Daumier, Célestin Nanteuil, Henri Monnier, Tony Johannot, 
Gavarni, etc. Le nombre des figures est très variable d’un exemplaire à l’autre, le maximum 
étant 154 figures. Notre exemplaire contient bien le portrait de Balzac au premier tome, mais 
pas le frontispice, ni l’étude de George Sand au dernier tome qui manquent souvent. Les dates 
des titres varient, la majorité étant de 1855, sauf pour les tomes 2 (1846), 9, 13, 14 (1853) et 5 
(1870). Quelques rousseurs inégalement réparties entre les volumes ; rares accrocs à certaines 
coiffes. Carteret, I, 79 

200/300 

65 BALZAC (Honoré de). Physiologie du Mariage, ou Méditations de philosophie éclectique sur le 
bonheur et le malheur conjugal publiées par un jeune célibataire. Paris, Levavasseur et Urbain 
Canel, 1830 ; 2 vol. in-8, demi-veau camel, dos long orné de filets dorés, tranches jaspées, [Rel. 
de l'époque].  Édition originale, « rare et recherché[e] » (Clouzot, p. 11). Les pages 207-210 du 
second tome sont célèbres pour la mystification composée d’un assemblage de caractères 
typographiques pris au hasard, et censés démontrer l’erreur de La Bruyère, sur lesquels Balzac 
ironise dans l’errata : « l’auteur y a mis toute sa pensée. » Quelques rares rousseurs. De la 
bibliothèque Édouard Moura, avec son ex-libris Vicaire, I, 182. Carteret, I, 58 

300/400 

66 L’exemplaire Robert HoeBALZAC (Honoré de). Splendeur et misère des courtisanes. Esther. 
Paris, L. de Potter, 1845 ; 3 vol. in-8, demi-chagrin cerise à coins, double liseré doré, dos à nerfs 
orné de caissons de filets dorés, tête doré, non rogné, [Rel. du XIXe s.]. Édition en partie 
originale (le début de la première partie avait déjà été publié en 1838 dans la Femme 
supérieure, sous le titre de la Torpille.On trouve à la fin du tome III : « Échantillon de causerie 
française. »Très bel exemplaire pratiquement exempt de rousseurs, de la bibliothèque Robert 
Hoe, avec son ex-librisCarteret, I, 82 

300/400 

67 Avec un billet autographe signé de Balzac [BALZAC (HONORÉ DE)]. SAINT-AUBIN (Horace de). Le 
Sorcier. Tome V. Deuxième série : Scènes de la vie de province. Paris, Hypollite Souverain, 
1837 ; 2 tomes en un vol. in-8, demi-chagrin bleu outremer, dos à nerfs orné demotifs dorés. 
Rare réimpression du Centenaire, paru chez Pollet en 1822 et première sous ce titre. Ce texte 
forme les tomes III et IV des Œuvres complètes d'Horace de Saint-Aubin. Quelques rousseurs. 
Ex-libris Bernard Boutet de Monvel.— JOINT : Nouveau Tableau de Paris, comique, critique et 
philosophique. Par MM. Balzac, A. Dumas, Soulié, Gozlan, Ourliac, Briffault, Guinot, Monnier, 
etc. Illustrations de Gavarni, Victor Adam, Daumier, d'Aubigny, H. Emy, Traviès, Boulanger, 
Henri Monnier et Thenot. Paris, Marescq, 1845 ; in-8, demi-chagrin grenat à coins, liseré doré, 
dos à nerfs orné de motifs dorés, tranches marbrées, [Lebrun Rel. 1851].Titre orné, 17 figures 
hors texte et nombreuses figures dans le texte gravées sur bois, en premier tirage. Infimes 
rousseurs. Précieux exemplaire enrichi d’un billet autographe signé de Balzac à propos des 
Petites misères de la vie conjugale et d’une lettre autographe signée du comte Charles de 
Villedot, auteur de la pièce Diplomates et ambassades de ce recueil 
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68 L’exemplaire Robert Schuman  BARBEY D'AUREVILLY (Jules). Ce qui ne meurt pas. Paris, 
Alphonse Lemerre, 1884 ; pet. in-8, bradel demi-chagrin feu à coins, pièce de titre verte et 
fleuron doré au dos, tête dorée, non rogné. Édition originale. Ex-libris gravé à l’aquatinte Paul 
Muret. De la bibliothèque Robert Schuman (n° 189, octobre 1965) avec ses initiales 
autographes au verso de la première garde colorée. On a joint une lettre autographe de 
l’auteur à M. Guérin, écrite à l’encre rouge : « Depuis deux jours je suis la proie de douleurs 
névralgiques assez fortes pour m’empêcher de travailler. Vos névralgies comprendront la 
mienne. […] Tout à vous de cœur, en attendant que je le sois d’esprit. » Seguin, 37. Carteret, I, 
113 

700/900 

69 BARBEY D'AUREVILLY (Jules). Du dandysme et de G. Brummel. Paris, B. Mancel, 1845 ; in-12 
carré, bradel toile bleu nuit, pièce de titre lie-de-vin, entièrement non rogné, couverture 
conservée, [Carayon]. Édition originale, très rare.« Tirage très rare à petit nombre, trente 
exemplaire imprimés par Trebutien ; il y a eu des ex. sur Hollande et sur papier de couleur » 
(Carteret). Notre exemplaire est l’un des rarissimes tirés sur papier vergé de Hollande, 
entièrement non rogné. Parfait exemplaire.Seguin, 41. Carteret, I, 102 

1500/2000 

70 BARBEY D'AUREVILLY (Jules). Du dandysme et de Georges Brummel. Paris, Lemerre, 1879 ; in-
12, bradel demi-chagrin feu à coins, pièce de titre verte et fleuron doré au dos, tête dorée, non 
rogné.  Troisième édition, en partie originale, ornée de deux portraits gravés à l'eau-forte par 
Martinez, l'un de l'auteur, l'autre de Brummell (1778-1840). Contient en édition originale le 
texte « Un dandy d’avant les dandys ». Ex-dono manuscrit. Très bon exemplaire. Seguin, 41 

80/100  

71 BARBEY D'AUREVILLY (Jules). Le Chevalier des Touches. Paris, Michel Lévy frères, 1864 ; pet. in-
8, bradel demi-toile verte, pièce de titre au dos, non rogné, couverture, [Yseux].  Édition 
originale.  Ex-libris gravé PK. Intérieur très frais. Seguin, 37 
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72 BARBEY D'AUREVILLY (Jules). Les Œuvres et les hommes. Les critiques ou les juges jugés.. Paris, 
L. Frinzine & Cie, 1885 ; in-8, demi-chagrin incarnat à coins, liseré doré, dos à nerfs orné de 
motifs dorés, pièce de titre vert bronze, tête dorée, ébarbé, premier plat de couverture 
conservé, [Rel. de l'époque].  Édition originale. Au verso de la couverture, envoi autographe 
signé à l’encre rouge de Barbey d’Aurevilly : « À Madame Charles Hayem, ce livre pour se 
souvenir un peu de moi dans son absence future. »  Cet envoi est resté inconnu de Jean de 
Bonnefon, Les Dédicaces à la main de M. J. Barbey d’Aurevilly. Petite éraflure à un coin. 
Clouzot, 38. 
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73 BARBEY D'AUREVILLY (Jules). Pensées détachées. Fragments sur les femmes. Paris, Lemerre, 
1889 ; in-12, reliure janséniste maroquin feuille morte, dos à nerfs, tranches dorées sur 
témoins, doublure de maroquin vert mousse encadrée d’un filet doré, gardes de soie anis 
brochée, couverture conservée, [Marius Michel]. Édition originale.Superbe exemplaire en 
reliure janséniste de Marius Michel.— JOINT, du même :Les Quarante médaillons de 
l’Académie. Paris, E. Dentu, 1864 ; in-12, demi-chagrin grenat à coins, liseré doré, dos à nerfs 
orné de motifs dorés, tête dorée, non rogné, couverture conservée, [Canape].Bel exemplaire, 
très frais, élégamment relié par Canape 

200/250 

74 Avec un envoi et une lettre autographes signés de Léon Bloy 
BARBEY D’AUREVILLY (Jules). Lettres de J. Barbey d’Aurevilly à Léon Bloy. Avec un portrait et 
une lettre autographe de J. Barbey d’Aurevilly. Paris, Mercure de France, 1902 ; gr. in-12, demi-
maroquin tête-de-nègre à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos 
conservés, [H. Blanchetière].   Édition originale.  Envoi autographe de Léon Bloy à son éditeur 
Van Bever. On a relié en tête du volume une vivante et amusante lettre autographe de Léon 
Bloy (Lagny, 12 juin 1903) à son éditeur Adolphe Van Bever, relative à la mise en vente de 
l’ouvrage. Cette lettre est accompagnée du texte autographe du Prière d’insérer de Léon Bloy 
demandée par l’éditeur. Le texte imprimé de cette dernière a également été relié en tête. Ex-
libris PL. Mors très légèrement fendus en pied 

300/400 

75 BARBUSSE (Henri). Le Feu. Paris, Flammarion, 1916 ; in-8, demi-maroquin brun à coins, dos à 
nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés, [L. Pouillet].  Édition originale. L’un 
des 165 exemplaires numérotés sur papier vergé de Hollande 

250/300 



76 BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du mal. Seconde édition augmentée de trent-cinq poèmes 
nouveaux et ornée d’un portrait de l’auteur dessiné et gravé par Bracquemond. Paris, Poulet-
Malassis et de Broise, 1861 ; in-8, demi-chagrin beige à coins, liseré doré, dos à nerfs, pièces de 
titre bleu-vert sombre, tête dorée, non rogné, [Rel. de l'époque].  Seconde édition et dernière 
du vivant de Baudelaire, en partie originale. Portrait de Baudelaire gravé sur cuivre par 
Bracquemond. On a relié à la suite le Complément au Fleurs du mal (Bruxelles, 1869) contenant 
les pièces qui avaient motivé les poursuites en correctionnelle lors de la première publication. 
Rares piqûres, principalement sur les tranches 
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77 BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du mal. Seconde édition augmentée de trent-cinq poèmes 
nouveaux et ornée d’un portrait de l’auteur dessiné et gravé par Bracquemond. Paris, Poulet-
Malassis et de Broise, 1861 ; in-8, demi-basane vert feuillage, dos lisse, [Rel. de l'époque]. 
Seconde édition et dernière du vivant de Baudelaire, en partie originale.Le portrait de 
Baudelaire gravé sur acier n’est pas celui par Bracquemond, mais par A. Nargeot, avec le fac-
similé de la signature de Baudelaire. Rares piqûres 

700/800 

78 BAUDELAIRE (Charles). Les Paradis artificiels. Opium et haschisch. Paris, Poulet-Malassis, 1860 ; 
in-12, bradel demi-toile verte à coins, pièce de titre acajou et fleuron doré au dos, entièrement 
non rogné, couverture conservée, [Rel. de l'époque].  Édition originale. La couverture est à la 
bone date (1860), la plupart des exemplaires ayant une couverture de relais à la date de 1861. 
Le catalogue de la librairie Poulet-Malassis et de Broise (6 ff. en fin de volume) indique que la 
première édition des Fleurs du mal est épuisée 

800/1000 

79 L’exemplaire Exbrayat BAUDELAIRE (Charles). Lettres. 1841-1866. Portrait en héliogravure. 
Paris, Mercure de France, 1906 ; in-8, demi-maroquin cerise à coins, liseré doré, dos long orné 
de motifs dorés en long, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés, étui bordé de 
même maroquin, [Champs-Stroobants].  Édition en partie originale. Portrait de Baudelaire 
reproduit en héliogravure. L’un des 84 exemplaires numérotés du tirage de tête sur papier 
vergé de Hollande, seul grand papier. Il est enrichi d’un deuxième état du portrait. 
Ex-libris gravé en couleurs Exbrayat (n° 84, 1962) 
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80 L’exemplaire Exbrayat BAUDELAIRE (Charles). Œuvres posthumes, portrait gravé sur bois. Paris, 
Mercure de France, 1908 ; in-8, demi-maroquin cerise à coins, liseré doré, dos long orné de 
motifs dorés en long, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés, étui bordé de même 
maroquin, [Champs-Stroobants].  Édition en partie originale. Portrait de Baudelaire gravé sur 
bois. L’un des 87 exemplaires numérotés du tirage de tête sur papier vergé de Hollande, seul 
grand papier, celui-ci imprimé spécialement pour M. Joseph Soehnlin. Il est enrichi d’un 
deuxième état du portrait, tiré en bistre. Ex-libris gravé en couleurs Exbrayat (n° 85, 1962) 

200/300 

81 BAZANCOURT (César Lecat, baron de). Secrets de jeunes femmes. Paris, Hippolyte Souverain, 
1843 ; 2 vol. in-8, demi-maroquin à long grain incarnat à petits coins, dos long orné de motifs 
dorés, pièce de titre orange, tranches jaune, [Rel. de l'époque]. Édition originale (?) de cet 
ouvrage rarissime, dont on ne trouve aucune référence dans les collections publiques. Envoi 
autograhe signé de Bazancourt à Madame la marquise de Crenac. Ex-libris manuscrit Jean de 
Burgi. Quelques légères rousseurs, sinon bel exemplaire.Quérard, Supercheries littéraires, I, 
472 

150/200 

82 BEAUVOIR (Simone de). Le Deuxième Sexe. Paris, Gallimard, 1949 ; 2 vol. in-8, demi-chagrin 
noir à coins, dos à nerfs, tête dorées, non rognés, couvertures et dos conservés, [Rel. de 
l'époque], dos légèrement passés à la dorure ternie. Édition originale de cet ouvrage 
fondamental.L’un des 55 exemplaires numérotés du tirage de tête sur papier vélin de Lafuma-
Navarre. Petites pliures aux derniers feuillets du second vol., sinon très bon exemplaire 

200/300 

83 BERTRAND (Louis). Gaspard de la Nuit. Fantaisie à la manière de Rembrandt et de Callot. Paris, 
Société d'éditions d'art "Le Livre et l'Estampe", 1903 ; in-4, broché, couverture illustrée 
rempliée. Belle édition, ornée de 51 eaux-fortes originales de J. Fontanez, dont la vignette de 
titre reprise sur la couverture. L’un des 40 exemplaires sur papier de Chine (deuxième papier 
après 25 Japon) contenant 2 états des illustrations, une planche refusée et un dessin original 
inédit signé de Fontanez. Le bulletin de souscription a été relié en fin de volume. De la 
bibliothèque GC, avec ex-libris. Monod, 1491 
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84 [BIBLIOTHÈQUE BLEUE]. Histoire de Jean de Paris, roi de France. Troyes, Baudot, [vers 1835-
1840] ; in-12, de 40 p., bradel toile écrue, titre en noir en long au dos, [Rel. moderne]. Figure 
gravée sur bois au titre.Édition populaire troyenne de ce roman facétieux dont Nodier dit : 
« On doit regretter que l'auteur du roman de Jean de Paris ne soit pas connu. La composition, 
le style de ce roman, l'esprit vif et railleur avec lequel certains passages sont écrits, en font une 
production remarquable, où dominent principalement la malice et la gaîté françoises. »Quant à 
l’éditeur, il s'agit ici de Charles-Louis Baudot, en activité à Troyes de 1830 à 1848, son fils 
Casimir-Charles, en activité de 1848 à 1860, ayant édité essentiellement des almanachs 
(Morin).— JOINT :[TRESSAN (comte de)]. Pierre de Provence et la belle Maguelone. Troyes, 
Baudot, [vers 1830-1840] ; in-12 de 48 p., bradel toile écrue, titre en noir en long au dos, [Rel. 
moderne].Figure gravée sur bois au titre.Rare édition troyenne de ce roman populaire qui 
connut de nombreuses éditions de colportage 

120/150 

85 BILLY (André). Apollinaire vivant. Paris, La Sirène, 1923 ; in-12, demi-chagrin noir à coins, dos à 
nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés. Édition originale. Orné d’une 
photographie inédite et des portraits-charges de Pablo Picasso. Exemplaire du tirage d’édition 
sur papier alfa, enrichi du manuscrit autographe de l’auteur pour deux pièces de l’ouvrage : 
« Appendice » et la dernière poésie « 8 mai » [1915]. Ex-libris Ludo van Bogaert. Petite trace de 
coup à un coin 

80/100 

86 BLOY (Léon). 1914-1915. Nous ne sommes pas en état de guerre. Paris, Maison du livre, 1915 ; 
in-4 de VII p., broché, couverture illustrée. Édition originale. Frontispice de Auguste Leroux à 
l’aquatinte. L’un des 100 exemplaires numérotés sur papier du Japon. Pet. pliure au coin sup.— 
JOINTS, du même : - Sueur de sang. (1870-1871). Paris, E. Dentu, 1893 ; in-12, demi-maroquin 
noir à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés,  [Huser]. Édition 
originale. Portrait photographique de Léon Bloy par Charles Cain. - Mon Journal. Pour faire 
suite au Mendiant ingrat (1896-1900). Dix-sept mois en Danemark. Paris, Mercure de France, 
1904 ; in-12, demi-chagrin vert sombre à coins, dos à nerfs, non rogné, couverture conservée 
Édition originale. Légères et rares rousseurs 

120/150 

87 BLOY (Léon). Belluaires et porchers. Paris, P.-V. Stock, 1905 ; in-12, demi-maroquin violine à 
coins, liseré doré, dos à nerfs orné de motifs dorés, tête dorée, non rogné, couverture et dos 
conservés, [Charles Lanoë]. Édition originale.Portrait photographique de l'auteur en frontispice. 
Ex-libris Germaine Cavé. Très bel exemplaire 

80/100 

88 [BLOY (Léon)]. Bulletin de la Société des études bloyennes. Paris, A.-G. Nizet, 1989-1991 ; 5 vol. 
in-8, brochés. Réunion des numéros 6 à 13 (octobre 1989-avril-juillet 1991).— JOINTS : - 
Cahiers Léon Bloy. Paraissant une fois par an. Paris, A.-G. Nizet, 1991 ; fort vol. pat. in-4, 
broché. N° 1 (65e année). - HUBERT (Raymond). Léon Bloy et le prétendu renouveau 
catholique. T. I. Nice, chez l’auteur, 1917 ; in-8, broché. Second plat de couverture détaché. - 
[HUBERT (Raymond)]. Léon Bloy, sa doctrine, son paraclétisme, ses blasphèmes, ses outrages 
envers la papauté […]. [T. II]. Nice, chez Brun, [1918] ; in-8, broché. Cachet à l'encre rouge 
« Tome II » au 1er plat et cachets « errata ou additions » à l’encre rouge répétés. Brochage un 
peu faible 

50/60 

89 BLOY (Léon). Celle qui pleure (Notre Dame de la Salette). Paris, Mercure de France, 1908 ; gr. 
in-8, demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos 
conservés,  [Semet & Plumelle].   Édition originale.  Frontispice en héliogravure.— JOINTS, du 
même, mêmes reliures : - Je m'accuse.…. Paris, La Maison d’art, 1900 ; pet. in-8 carré. Édition 
originale. Extrait du catalogue imprimé sur papier rose (6 ff.) relié à la fin. - Dans les ténèbres. 
Paris, Mercure de France, 1918 ; gr. in-12. Édition originale. Exemplaire numéroté sur papier 
d’édition. - Le Symbolisme de l’apparition. 1879-1880. Paris, Lemercier, 1925 ; gr. in-12. Édition 
originale. Portrait de Léon Bloy en frontispice. L’un des 50 exemplaires hors commerce 
numérotés sur divers papiers, celui-ci sur papier vélin. - Christophe Colomb devant les 
taureaux. Paris, Albert Savine, 1890 ; in-12. Édition originale. Très bel ensemble de 5 ouvrages 
de Léon Bloy en éditions originales, dans de belles reliures 

300/400 



90 [BLOY (Léon)]. Ensemble d’ouvrages sur Léon Bloy. , . Réunion de 14 ouvrage sur Léon 
Bloy :L’Herne numéro 55.- LOREILHE (J.). Léon Bloy, son œuvre, sa mission.- Les marches de 
Provences. Fascicule spécial consacré à Léon Bloy à l’occasion de son nouveau livre L’Âme de 
Napoléon.- GABRIEL (R.). Un grognard de Dieu : Léon Bloy.- CARTON (P.) Un héraut de Dieu, 
Léon Bloy.- TERMIER (P.). Léon Bloy (envoi autographe signé à Ricardo Viñes).- STEINMANN (J.) 
Léon Bloy.- LORY (M.-J.). La Pensée religieuse de léon Bloy.- COLLEYE (H.). L’Homme de l’absolu 
(Léon Bloy).- LEVAUX (L.). Léon Bloy.- PETIT (J.). Léon Bloy. Les écrivains devant Dieu.- BÉGUIN 
(A.). Bloy. Mystique de la douleur, avec la correspondance inédite de Bloy et Villiers de l’Isle-
Adam.- CATTAUÏ (G.). Léon Bloy.- VAN DER MEER DE WALCHEREN (P.). Journal d’un converti. 

100/120 

91 [BLOY (Léon)]. Ensemble d’ouvrages sur Léon Bloy. , .  Réunion de 23 ouvrage sur Léon Bloy : 
ROCAL (G.). Léon Bloy et le Périgord.- MARTINEAU (R.). Un vivant et deux morts. Léon Bloy, 
Ernest Hello, Villiers de l’Isle-Adam.- MARTINEAU (R.). Autour de Léon Bloy.- MARTINEAU (R.). 
Léon Bloy et “la Femme pauvre”.- MARTINEAU (R.). Léon Bloy, souvenirs d’un ami.- ARROU(P.). 
Les Logis de Léon Bloy.- Les Cahiers du Rhône. Léon Bloy.- ROUZET (G.). Léon Bloy et ses amis 
bleges.- ROUZET (G.). Dans l’ombre de Léon Bloy.- COLLEYE (H.). L’Âme de Léon Bloy.- COLLEYE 
(H.). Léon Bloy poète.- BÉGUIN (A.). Léon Bloy l’impatient.- BÉGUIN (A.). Léon Bloy.- RETTÉ (A.). 
Léon Bloy. Essai de critique équitable (deux ex.).-BOLLERY (J.). Le Désespéré de Léon Bloy.- 
MARITAIN (J.). Quelques pages sur Léon Bloy.- FUMET (S.). Léon Bloy captif d’absolu (envoi 
autographe signé de l’auteur).- FUMET (S.). Mission de Léon Bloy (envoi autographe signé de 
l’auteur).- LORY (M.-J.). Léon Bloy et son époque (1870-1914).- TERMIER (P.). Introduction à 
Léon Bloy.- LE TAUDIS, Cahier mensuel savoyard d’art et de littérature. Léon Bloy.- 
RÉSURRECTION. Léon Bloy 

100/120 

92 Avec un envoi autographe signé de l’auteur BLOY (Léon). Exégèse des lieux communs. Paris, 
Mercure de France, 1902 ; gr. in-12, demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs, tête dorée, non 
rogné, couverture et dos conservés, [Huser]. Édition originale.Très bel exemplaire, bien 
complet du Prière d’insérer et des 4 p. de catalogue sur papier saumon, enrichi d’un bel envoi 
autographe signé de Léon Bloy « à mon vieil ami Ladislas Lubanski » 

200/300 

93 BLOY (Léon). Je m'accuse.….. Paris, La maison d'art, 1900 ; in-8, demi-maroquin noir à coins, 
dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés, [Semet & Plumelle]. Édition 
originale. L’un des 30 exemplaires numérotés sur papier vergé de Hollande, seul grand papier 
après 10 sur Japon 

150 / 200 € 

94 L’exemplaire SchumanBLOY (Léon). Jeanne d’Arc et l’Allemagne. Paris, Georges Crès et Cie, 
1915 ; gr. in-12, demi-maroquin vert forêt, super-libris sur le premier plat, dos à nerfs, pièce de 
titre bordeaux, tête dorée, non rogné, couverture conservée. Édition originale.Exemplaire 
numéroté sur papier vélin teinté. On a joint une carte-lettre autographe signée de Léon Bloy à 
Jacques Maritain.Exemplaire du comte Philipon : super-libris Château de Vertcœur et ex-libris 
gravé sur bois par J. de Andrada en 1917, portant la devise grecque Philos Pontou. Exemplaire 
provenant de la bibliothèque Robert Schuman (n° 196 de sa vente, octobre 1965), avec ses 
initiales manuscrites au verso de la première garde de couleurs 

150/200 

95 BLOY (Léon). L'Âme de Napoléon. Paris, Mercure de France, 1912 ; gr. in-12, demi-maroquin 
vert mousse à coins, liseré doré, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos 
conservés, [A. & R. Maylander]. Édition originale.L’un des 27 exemplaires numérotés sur papier 
vergé de Hollande, seul grand papier après 3 sur Japon. Parfait exemplaire.— JOINT, du même : 
- Dans les ténèbres. Paris, Mercure de France, 1918 ; gr. in-12, demi-maroquin bleu nuit à 
coins, liseré doré, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés, [A. & R. 
Maylander].Édition originale. 

150/200 

96 BLOY (Léon). La Chevalière de la mort. Paris, Mercure de France, 1896 ; in-12, demi-maroquin 
noir à coins, liseré doré, dos long orné d’encadrements dorés, tête dorée, non rogné, 
couverture et dos conservés, [Charles Lanoë]. Édition en partie originale, recherchée. Cette 
édition est augmentée d’une préface et de deux chapitres : “Le Fumier des lys” et “Le Prince 
noir”. Catalogue du Mercure de France imprimé sur papier corail reié en tête. Ex-libris 
Germaine Cavé 

80/100 

97 BLOY (Léon). La Femme pauvre. Épisode contemporain. Paris, Mercure de France, 1897 ; in-12, 
demi-chagrin vert de chrome à coins, dos à nerfs, entièrement non rogné, premier plat de 
couverture et dos conservés. Édition originale. On a joint une lettre autographe signée de Léon 
Bloy. Mors supérieur très légèrement frotté 

100/150 



98 BLOY (Léon). La Porte des humbles,  pour faire suite au seuil de l'Apocalypse, 1915-1917. Paris, 
Mercure de France, 1920 ; gr. in-12, reliure janséniste maroquin noir, dos à nerfs, tranches 
dorées sur témoins, doublures de maroquin pourpre, gardes de soie moirée noire, double 
couverture et dos conservés, étui,  [Semet & Plumelle]. Édition originale.L’un des 49 
exemplaires numérotés sur papier de Chine, sous double couverture (jaune et au caducée). 
Parfaite reliure janséniste de Semet & Plumelle 

300/400 

99 BLOY (Léon). La Porte des humbles,  pour faire suite au seuil de l'Apocalypse, 1915-1917. Paris, 
Mercure de France, 1920 ; gr. in-12, demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs, tête dorée, non 
rogné, double couverture et dos conservés,  [Semet & Plumelle]. Édition originale.L’un des 371 
exemplaires numérotés sur papier de vergé de Hollande, sous double couverture (jaune et au 
caducée).— JOINT, du même, mêmes format et reliure : L’Invendable. (Pour faire suite […]). 
1904-1907. Paris, Mercure de France, 1909.Édition originale.L’un des 21 exemplaires 
numérotés sur papier de vergé de Hollande. 

300/400 

100 BLOY (Léon). Le Désepéré. Paris, Tresse & Stock, 1887 ; in-12, bradel demi-toile moutarde à 
coins, titre et fleuron doré au dos, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés, [Ch. 
Lanoë]. Véritable édition originale, imprimée avant l’édition Soirat et qui porte la date de dépôt 
de novembre 1886. Ex-libris gravé Léon Comar. Très bon exemplaire 

80/100 

101 Exceptionnel exemplaire, abondamment trufféBLOY (Léon). Le Mendiant ingrat. (Journal de 
l'auteur 1892-1895). Bruxelles, Edmond Deman, 1898 ; fort vol. in-8, demi-maroquin noir à 
coins, liseré doré, dos long orné d’un semis de larmes dorées et au palladium, tête dorée, non 
rogné, couverture et dos conservés, [Charles Lanoë]. Superbe exemplaire de l’édition originale, 
sur papier vergé, signé par l’auteur à la justification.On a monté en tête de nombreuses pièces 
autographes signées intéressantes, provenant des auteurs cités par Bloy dans son Journal :- 
une L.A.S. de Léon Bloy, 2 p. in-8,- une L.A.S. de Mme Léon Bloy,- une L.A.S. de d’Esparbès à 
Octave Uzanne, 2 p. in-8,- une L.A.S. de Robert de Montesquiou à son éditeur, 1 p. in-4,- une 
L.A.S. de Zola à son propriétaire, 4 p. in-8,- une L.A.S. de Renan, 2 p. in-8,- une L.A.S. de Rodin, 
1 p. in-8,- une L.A.S. de Huysmans à Léon Bloy,- un billet A.S. de Verlaine, 2 p. in-8,- une L.A.S. 
de Barbey d’Aurevilly à Dutacq, lui annonçant la mort de son frère, 1 p. in-8,- une L.A.S. de 
Becque, 1 p. in-8,- un dessin original à la plume de Forain, signé F., représentant Léon Bloy (?) à 
sa table de travail.Ex-libris Germaine Cavé 

600/800 

102 BLOY (Léon). Le Mendiant ingrat. (Journal de l'auteur 1892-1895). Bruxelles, Edmond Deman, 
1898 ; fort vol. in-8, demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture 
et dos conservés, [Semet & Plumelle].  Édition originale. Exemplaire sur papier vergé, signé par 
l’auteur à la justification. Quelques marques marginales au crayon. Très bel exemplaire 

120/ 150 

103 BLOY (Léon). Le Mendiant ingrat. (Journal de l'auteur 1892-1895). Bruxelles, Edmond Deman, 
1898 ; fort vol. in-8, demi-maroquin citron à coins, liseré doré, dos à nerfs, tête dorée, non 
rogné, couverture et dos conservés. Édition originale. Exemplaire sur papier vergé, signé par 
l’auteur à la justification. Très bel exemplaire 

120/150 

104 BLOY (Léon). Le Mendiant ingrat. (Journal de l'auteur 1892-1895). Bruxelles, Edmond Deman, 
1898 ; fort vol. in-8, demi-maroquin chocolat, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et 
dos conservés. Édition originale. L’un des exemplaires numérotés sur papier vergé de Hollande, 
signé par l’auteur et paraphé par l’éditeur à la justification. Les exemplaires en grand papier (10 
Japon et 30 Hollande) sont quaisment introuvables.De la bibliothèque Robert Schuman (n° 193 
de sa vente, octobre 1965), avec ses initilaes autographes sur le f. de titre. Pet. réparation et 
tache aux deux premiers ff 

600/800 

105 BLOY (Léon). Le Pal, hebdomadaire. Paris, Penin et Soirat, 1885 ; 4 numéros en un vol. in-12, 
demi-chagrin bleu nuit, liseré doré, dos à nerfs. Collection complète des quatre numéros, avec 
leurs couvertures oranges, parus du 4 mars au 2 avril 1885. Ex-libris emblématique (phénix) 
gravé avec la mention I.N.R.I. Dans ces pamphlets virulents, comme à son habitude, Léon Bloy 
(1846-1917) s'en prend notamment à Victor Hugo. Un cinquième numéro paraîtra, à titre 
posthume, en 1935. Très bel ensemble 

150/200 

106 Avec un envoi autographe signé BLOY (Léon). Le Révélateur du globe. Christophe Colomb et sa 
béatification future. Préface de J. Barbey d’Aurevilly. Paris, A. Sauton, 1884 ; in-8, bradel demi-
maroquin vert sapin à coins, titre doré au dos, tête dorée, non rogné, couverture conservée, 
[Creuzevault], dos un peu passé.   Édition originale du premier livre de l’auteur. Envoi 
autographe de l’auteur à la comtesse Maurice de Fleury, sur le f. d’errata ajouté 

200/300 



107 BLOY (Léon). Le Salut par les Juifs. Paris, Librairie Adrien Demay, 1892 ; in-8, demi-chagrin bleu 
nuit, dos à nerfs, tête rognée, couverture de papier calque conservée. Édition originale, rare. Il 
n’y a pas eu de grand papier. On joint une lettre autographe signée de Léon Bloy (Paris, 24 
septembre 1906) à l’éditeur du Journal La Phalange. Bon exemplaire du comte Philipon : ex-
libris gravé sur bois par J. de Andrada en 1917, portant la devise grecque Philos Pontou 

200/250 

108 BLOY (Léon). Le Salut par les Juifs. Manuscrit autographe signé. 31 feuillets in-4 et 6 feuillets 
complémentaires de même format, bradel demi-percaline grenat, pièce de titre en long au dos, 
[Petitot]. Manuscrit complet ayant servi pour l’impression en volume (l’édition originale a paru 
à Paris, chez Demay en 1892). Chaque page comporte de nombreuses corrections et ratures 
(passages caviardés, correction collées, pages découpées et assemblées…). La Préface et le 
pologue « De Profundis » sont rédigés sur papier bleu (3 ff.) ; le texte même de l’œuvre sur 
papier rose (28 ff.).À la fin se trouvent 6 feuillets bleus, paginés par Bloy, sur lesquels il a collé 
le texte imprimé d’une interview par Séverine du Pape Léon XIII (publiée dans le Figaro en août 
1892), suivie de la copie autographe signée d’une lettre que Bloy avait adressée à 
Séverine.« Tous les manuscrits de Léon Bloy existent, en général, en trois états : d’abord, un 
premier jet sur feuilles volantes, puis une première copie sur cahiers d’écolier cartonnés…, 
enfin la copie pour l’impression » (Joseph Bollery).On joint un exemplaire broché de l’édition 
originale 

6000/8000 

109 Avec un envoi autographe signé BLOY (Léon). Le Sang du pauvre. Paris, Juven, 1909 ; gr. in-12, 
demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés, 
[Semet & Plumelle].  Édition originale. Le Prière d’insérer à été relié en fin de volume. Très bon 
exemplaire sur papier d’édition, avec un envoi autographe signé de Léon Bloy « à mon très-
cher cousin Ricardo Viñes » avec une citation en latin. 

400/500 

110 Avec un envoi autographe signé BLOY (Léon). Léon Bloy devant les cochons, suivi de 
Lamentation de l'épée. Paris, Chamuel, 1894 ; gr. in-12, demi-maroquin pourpre à coins, liseré 
doré, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés, [A. & R. Maylander]. 
Édition originale. Le faux-titre porte un envoi autographe signé de Léon Bloy « à mon cher ami 
Alfred Valette ». Très bon exemplaire, au papier uniformément bruni, comme toujours, mais 
sans accrocs 

300/500 

111 BLOY (Léon). Lettres à sa fiancée. Paris, Stock, 1922 ; gr. in-12 carré, broché. Édition 
originale.Envoi autographe signé de Madame Jeanne Léon Bloy (la fiancée) et lettre 
autographe signée de la même ajoutée.— JOINTS, du même :- Correspondance Léon Bloy et 
Henri de Groux. Paris, Grasset, 1947 ; in-8, broché, non coupé.- Lettres à René Martineau 1901-
1917. Avec une préface d'Hector Talvart. Paris, Editions de la Madeleine, 1933 ; in-8, br.- 
L'Œuvre complète. Lettres aux Montchal, inédites (1886-1890). Introduction par Joseph 
Bollery. Paris, François Bernouard, 1947 ; in-8, br., non coupé.- Lettres à l'Abbé Cornuau et au 
Frère Dacien. Paris, Le Divan, 1926 ; in-8, broché.Un des 1250 exemplaires numérotés sur alfa 
bouffant.- Lettres à Philippe Raoux. Introduction et Notes de Pierre Humbert. Paris, Desclée de 
Brouwer et Cie, 1937 ; in-8 broché.- Lettres de Jeunesse. (1870-1893). Paris, Edouard-Joseph, 
1920 ; in-8 carré, broché.Première édition, ornée de 21 bois originaux de Ch. Bisson. L’un des 
exemplaire numérotés sur papier vélin parcheminé Lafuma.- Lettres intimes (à sa femme & à 
ses filles). Introduction de Léopold Levaux. Meudon, Paris, Marcel Astruc, 1952 ; in-8, 
broché.Édition originale. L’un des 400 exemplaires numérotés sur Lana pur chiffon, signés par 
l’éditeur.- À son ami André Dupont. Lettres de 1904 à 1916, précédées de quelques pages de 
Jeanne Boussac-Termier. Meudon, Paris, Marcel Astruc, 1952 ; in-8, broché.Édition originale. 
L’un des 150 exemplaires numérotés sur papier vergé de Hollande, signés par l’éditeur, seul 
tirage. 

100/120 

112 Avec un envoi et des corrections autographes BLOY (Léon). Méditations d’un solitaire en 1916. 
Paris, Mercure de France, 1917 ; in-12, demi-basane garance, dos long orné de filets dorés. 
Édition originale.Envoi autographe signé de Léon Bloy, sur le faux-tittre : « à mon très-cher ami 
Pient Cornuau » avec une citation latine extraite des Psaumes. Précieux exemplaires où les 
virulents passages supprimés par la censure ont été rétablis de la main de Bloy.C’est en 1908 
que l’abbé Pient Cornuau, ancien aumônier de la flotte devint l’ami de Léon Bloy. Le 7 juin 
1917, il lui écrit de Bourg-la-Reine : « N’auriez-vous pas reçu mon livre ? (les Méditations). Je 
vous l’ai envoyé recommandé, le 26 mai. Il venait enfin de paraître après s’être fait attendre 
très longtemps. Vous avez été servi un des tout premiers et votre suffrage était peut-être celui 
que j’attendais avec le plus d’impatience. » 

300/400 



113 Le Journal de Léon Bloy, exemplaires avec envoisBLOY (Léon). Mon journal. Pour faire suite au 
Mendiant ingrat (1896-1900). Dix-sept mois en Danemark. Paris, Mercure de France, 1904 ; gr. 
in-12, demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos 
conservés, [Semet & Plumelle]. Édition originale.Envoi autographe signé de Léon Bloy « à Henri 
Cayssac, ligueur invisible ».— JOINTS, du même, mêmes formats et reliures :- Quatre ans de 
captivité à Cochons-sur-Marne. (Pour faire suite au Mendiant ingrat et à Mon journal). 1900-
1904. Paris, Mercure de France, 1905.Édition originale.Ex-libris manuscrit Fernand Hayward sur 
la couverture et le faux-titre.- L’Invendable. (Pour faire suite […]). 1904-1907. Paris, Mercure de 
France, 1909.Édition originale.Envoi autographe signé de Léon Bloy « à mon cher ami Ricardo 
Viñes… ».- Le Vieux de la Montagne. (Pour faire suite […]). 1907-1910. Paris, Mercure de 
France, 1911.Édition originale.Deux figures hors texte. Exemplaire numéroté du tirage courant. 
Envoi autographe signé de Léon Bloy « à mon cher ami Ricardo Viñes… ».- Le Pélerin de 
l’absolu. (Pour faire suite […]). 1910-1912. Paris, Mercure de France, 1914.Édition 
originale.Exemplaire numéroté du tirage courant. Envoi autographe signé de Léon Bloy « à mon 
cher ami Ricardo Viñes… ».- Au seuil de l’Apocalypse. (Pour faire suite […]). 1913-1915. Paris, 
Mercure de France, 1916.Édition originale.Exemplaire numéroté du tirage courant. Envoi 
autographe signé de Léon Bloy « à mon cher ami Ricardo Viñes… ».Exceptionnel ensemble de 
six volumes du Journal de Léon Bloy, dont cinq avec envoi autographe signé, presque tous à 
Ricardo Viñes (1875-1943), pianiste espanol 

1500/2000 

114 BLOY (Léon). Pages choisies (1884-1905). Paris, Mercure de France, 1906 ; gr. in-12, demi-
maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés, 
[H. Alix].  Édition originale. L’un des 21 exemplaires numérotés sur papier vergé de Hollande. 
On a joint le manuscrit autographe de la table des matières de cet ouvrage (3 p.). Ex-libris WF. 
Superbe exemplaire 

150/200 

115 BLOY (Léon). Poèmes en prose. Paris, Éditions de la Grille, 1928 ; in-12 carré, broché, 
couverture rempliée. Édition originale.L’un des 10 exemplaires de tête numérotés sur papier 
du Japon.— JOINTS, du même :- La Résurrection de Villiers de l’Isle-Adam, avec une 
reproduction du monument de Frédéric Brou. Paris, A. Blaizot, 1906 ; in-8 broché.Édition 
originale.Frontispice en héliogravure. Exemplaire non justifié (et non décrit dans la justification) 
sur papier vergé.- Sueur de sang. (1870-1871). Paris, E. Dentu, 1893 ; in-12, broché.Édition 
originale.Portrait photographique de Léon Bloy par Charles Cain.- Œuvres de Léon Bloy. Inédits, 
bibliographie, index. Édition établie par Jacques Petit. Paris, Mercure de France, 1975 ; in-8, 
broché 

100/120 

116 BLOY (Léon). Propos d'un entrepreneur de démolitions. Paris, Tresse, 1884 ; in-12, demi-
maroquin noir à coins, liseré doré, dos long, tête dorée, non rogné, couverture et dos 
conservés, [A. & R. Maylander]. Édition originale. Très bel exemplaire, bien complet de la 
préface de Barbey d'Aurevilly pour Le Révélateur du Globe (8 p.), rajoutée in-fine et avec la 
bonne couverture grise 

100/150 

117 L’exemplaire Robert Schuman BLOY (Léon). Quatre ans de captivité à Cochons sur Marne. (Pour 
faire suite au Mendiant ingrat et à Mon journal). 1900-1904. Paris, Mercure de France, 1905 ; 
gr. in-12 carré, demi-maroquin chocolat, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos 
conservés, [J. Van West]. Édition originale. L’un des 21 exemplaires numérotés sur papier vergé 
de Hollande, à grandes marges. De la bibliothèque Robert Schuman (n° 195 de sa vente en 
octobre 1965), avec ses initiales autographes au verso de la première garde colorée 
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118 BLOY (Léon). Un Brelan d'excommuniés.. Paris, Albert Savine, 1889 ; gr. in-12, demi-maroquin 
noir à coins, liseré doré, dos long, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés, [Charles 
Lanoë]. Édition originale.Timbre humide de l’éditeur Stock sur la couverture. Ex-libris Germaine 
Cavé. Quelques légères rousseurs.— JOINTS, du même, de la même bibliothèque, en reliures 
uniformes :- Histoires désobligeantes. Paris, E. Dentu, [1894] ; gr. in-12.Édition originale. Bon 
exemplaire.- Exégèse des lieux communs (nouvelle série). Paris, Mercure de France, 1913 ; in-
12.Édition originale.- Le Pal, suivi des Nouveaux propos d'un entrepreneur de démolitions. 
Préface de M. René Martineau. Paris, Librairie Stock, 1925 ; pet. in-8.Édition en partie originale. 
L’un des exemplaires numérotés sur vélin blanc Outhenin-Chalandre.Très bel ensemble, 
provenant de la même collection et en reliure uniforme 
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119 [BLOY]. BOLLERY (Joseph). Cahiers Léon Bloy. Paraissant six fois par an. La Rochelle, 1924-1939, 
1952 ; 15 années en 75 fascicules (sur 76), brochés, couvertures rouges. Collection complète 
(sauf le n° 4 de la première année) de cette publication qui renferme de nombreux texte inédits 
de Léon Bloy et d’autres auteurs célèbres. Ensemble complété par la dernière livraison non 
numérotée, parue en 1952 : Numéro exceptionnel et unique pour servir de Catalogue à 
l'Exposition Léon Bloy 
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120 [BLOY]. BOLLERY (Joseph). Léon Bloy. Essai de biographie, avec de nombreux documents 
inédits. Paris, Albin Michel, 1947-1953 ; 3 vol. in-8, demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs, 
tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés,  [Semet & Plumelle]. Figures hors texte. 
L’un des 30 exemplaires du tirage de tête sur papier vélin de Renage. Ensemble complet dans 
une agréable reliure signée.— JOINTS : - BOLLERY (Joseph). Un grand écrivain français 
méconnu, Léon Bloy. La Rochelle, Pijollet, 1929 ; pet. in-8 broché. - LAQUERRIÈRE (A.-L.), 
BOLLERY (Joseph). Biblio-iconographie de Léon Bloy. Paris, La Connaissance, 1935 ; pet. in-8 
broché. 
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121 BRETON (André). Anthologie de l'humour noir. Paris, Éditions du Sagittaire, 1950 ; fort vol. in-8, 
demi-maroquin bordeaux à bandes, liseré doré, dos long avec titre doré à la chinoise avec 
effets de caractères, tête dorée, non rogné, couverture rempliée et dos conservés, [A. & R. 
Maylander]. Seconde édition en partie originale dont la couverture fut composée par Pierre 
Faucheux.L’un des 12 exemplaires numérotés du tirage de tête sur papier vergé de Hollande, 
signés par André Breton et accompagnés d’une lithographie originale de Miro, ici manquante. 
Très bel exemplaire 

120/150 

122 BRULLER (Jean). Hypothèses sur les amateurs de peinture à l'état latent. Un postulat et 16 
lithographies en corollaire. Paris, chez l'artiste-auteur, 1927 ; pet. in-4, broché, couverture 
rempliée, étui. Édition originale, ornée de 16 lithographies originales de Jean Bruller, 
aquarellées au pochoir.Il s'agit de l'un des premiers livres de Jean Bruller qui devait devenir 
célèbre sous le nom de Vercors et qui participa à la fondation des Éditions de Minuit pendant la 
Seconde guerre mondiale.L’un des 175 exemplaires numérotés sur papier vélin d'Arches. 
Accrocs au dos, sinon bon exemplaire.— JOINTS :- RONSARD (Pierre de). Les Amours. Paris, 
Piazza, [1926] ; 3 volumes pet. in-12, brochés, couvertures rempliées, chemise et 
étui.Ornements de P. Courtois. L’un des exemplaires numérotés sur papier vergé pur fil. Bon 
exemplaire.- MAISTRE (Xavier de). Voyage autour de ma chambre. Paris, Nilsson, [vers 1930] ; 
in-8, broché, couverture illustrée.Compositions de Maggy Monier aquarellées au pochoir et 
contrecollées, dont la couverture. Couverture décollée.- MAC ORLAN (Pierre). L'Ancre de 
miséricorde. Angers, Éditions Jacques-Petit, 1947 ; pet. in-8, broché, couverture rempliée 
illustrée, étui.Figures de Pierre Leconte gravées sur bois par Bracons-Duplessis et aquarellées 
au pochoir.L’un des ex. num. sur papier vélin de Lana. Accrocs à la couverture 
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123 Envoi autographe signé de Carco CARCO (Francis). Jésus-la-caille. Paris, Mercure de France, 
1914 ; in-12, demi-chagrin grenat à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos 
cons., [Magdelaine]. Édition originale.Envoi autographe de l’auteur signé FCarco à Elma, sur le 
f. de faux-titre : « Je te donne ce livre en témoignage de mon affection sincère et de mon 
admiration pour tes beaux vers ». Dos très légèrement passé 
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124 CARCO (Francis). L’Équipe. Paris, Émile-Paul frères, 1919 ; in-12, demi-chagrin brique à coins, 
dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos, [Durvand]. Édition originale. L’un des 10 
exemplaires numérotés, tirés “spécialement pour l’Auteur”, sur papier vergé de Hollande. 
Exemplaire à très grandes marges. Mors très légèrement frottés, pet. coup sur un chant 
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125 Envoi autographe signé de CarcoCARCO (Francis). Le Roman de François Villon. Paris, Plon, 
1926 ; pet. in-8, broché, couverture rempliée. Édition originale.L’un des 250 exemplaires 
numérotés sur papier vergé de Hollande. Envoi autographe de l’auteur signé F. Carco à Léon 
Pierre Quint : « en amitié fervente et fidèle. »— JOINT, du même :Images cachées. Paris, Albin 
Michel, 1929 ; in-8, broché, entièrement non coupé.Édition originale. L’un des 50 exemplaires 
du tirage de tête sur papier vergé de Hollande. Bon exemplaire, malgré des ma&rges un peu 
brunies 
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126 CENDRARS (Blaise). À l'aventure. Textes choisis. Paris, Denoël, 1958 ; in-8, demi-maroquin 
grenat à coins, liseré doré, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés, [A. 
& R. Maylander]. Première édition collective. Rare exemplaire du tirage de tête, l'un des 50 sur 
vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul grand papier 
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127 CENDRARS (Blaise). Bourlinguer. Paris, Denoël, 1948 ; in-8, broché, non coupé. Édition 
originale. L’un des 500 exemplaires nuémrotés réimposés sur vergé chiffon d'Annonay. Très bel 
exemplaire 
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128 CENDRARS (Blaise). Comment les blancs sont d'anciens noirs. Paris, Alfred Latour, 1930 ; in-12 
carré, broché, couverture imprimée rempliée. Édition originale, orné de 5 compositions 
originales sur bois en deux tons par Alfred Latour. L’un des 500 exemplaires numérotés sur 
papier vélin, celui-ci sur papier vergé, seul tirage. Très bon exemplaire, frais 
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129 CENDRARS (Blaise). Dix-neuf poèmes élastiques. Paris, Au Sans Pareil, 1919 ; pet. in-8, broché, 
entièrement non coupé.  Édition originale. Portrait de l'auteur par Modigliani en frontispice. 
L’un des exemplaires numérotés sur papier vélin d'Alfa. Parfait exemplaire, tel que paru 
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130 CENDRARS (Blaise). Du monde entier au coeur du monde. Paris, Denoël, 1957 ; in-8 à très 
grandes marges (286 x 209 mm), broché, non coupé, infimes traces à la couverture. Nouvelle 
édition des Poésies complètes et première sous ce titre (la justification mentionne "première 
édition définitive et complète"). L’un des 40 exemplaires numérotés du tirage de tête sur vergé 
de Hollande van Gelder, bien complet de la photographie volante de Cendrars par Penn en fac-
similé 

150/200  

131 Envoi autographe signé de l’auteur CENDRARS (Blaise). Emmène-moi au bout du monde. Paris, 
Denoël, 1956 ; in-8, demi-maroquin grenat à coins, liseré doré, dos à nerfs, tête dorée, non 
rogné, couverture et dos conservés, [A. & R. Maylander]. Édition originale. L‘un des 86 
exemplaires numérotés sur papier vergé de Hollande van Gelder, second papier, celui-ci un des 
30 tirés spécialement pour Henri Lefèvre. Envoi autographe signé de Cendrars à Paul Gérard. 
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132 CENDRARS (Blaise). Kodak (Documentaire). Portrait dessiné par Francis Picabia. Paris, Stock, 
Delamain, Boutelleau et Cie, 1924 ; pet. in-8, broché. Édition originale. Portrait de Cendrars par 
Francis Picabia. La couverture est dessinée par Frans Masereel. L’un des exemplaires 
numérotés sur papier alfa. Bon exemplaire 
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133 CENDRARS (Blaise). La Main coupée. Paris, Denoël, 1946 ; gr. in-12, demi-maroquin grenat à 
coins, liseré doré, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés, [A. & R. 
Maylander]. Édition originale.L‘un des 200 exemplaires numérotés sur papier alfa, second 
papier 
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134 CENDRARS (Blaise). L’Homme foudroyé. Paris, Denoël, 1945 ; gr. in-12, demi-maroquin grenat à 
coins, liseré doré, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés, [A. & R. 
Maylander]. Édition originale.L‘un des 50 exemplaires numérotés sur papier alfa, second 
papier. Il s’agit de la véritable édition originale, rare, une seconde ayant été faite trois mois 
après celle-ci en format réimposé et tirée à 500 exemplaires 

120/150 

135 CENDRARS (Blaise). Le Lotissement du ciel. Paris, Denoël, 1949 ; fort vol. in-12, demi-chagrin 
noir à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos, [Semet & Plumelle]. Édition 
originale ornée en frontispice d'un portrait photographique de l'auteur par Robert 
Doisneau.L’un des 50 exemplaires numérotés du tirage de tête sur papier vélin pur fil Johannot 
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136 CENDRARS (Blaise). Le Lotissement du ciel. Paris, Denoël, 1949 ; gr. in-12, broché. Édition 
originale. L‘un des 500 exemplaires numérotés sur papier alfa, second papier. Coins très 
légèrement émoussés.—JOINTS, du même : - Films sans images. Paris, Denoël, 1959 ; gr. in-12, 
broché, non rogné.Édition originale de ces textes écrits pour la radio, en collaboration avec 
Nino Frank : Serajevo. Gilles de Rais. Le Divin Arétin. L’un des 10 exemplaires hors commerce 
numérotés sur papier vergé Johannot, seul grand papier. Parfait exemplaire - Du monde entier. 
Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française, 1919 ; gr. in-12, broché, non coupé. Première 
édition collective. Exemplaire très frais, sur papier vélin d'édition.- JENNINGS (Al). Hors la Loi !… 
La vie d'un outlaw américain racontée par lui-même. Paris, Grasset, 1936 ; gr. in-12, broché. 
Texte de Al Jennings adapté et traduit de l'américain et du slang par Blaise Cendrars. Accrocs à 
la couverture, petites fentes au dos 
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137 Envoi autographe signé de l’auteur CENDRARS (Blaise). Le Lotissement du ciel. Paris, Denoël, 
1949 ; gr. in-12, demi-maroquin grenat à coins, liseré doré, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, 
couverture et dos conservés, [A. & R. Maylander].  Édition originale.L‘un des 500 exemplaires 
numérotés sur papier alfa, second papier. Envoi autographe signé de Cendrars à Maurice Bazy. 
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138 CENDRARS (Blaise). Le plan de l'aiguille.— Les confessions de Dan Yack. Paris, Au Sans pareil, 
1927-1929 ; 2 vol. gr. in-12, demi-maroquin poli cerise à coins, liseré doré, dos à nerfs, têtes 
dorées, gouttières ébarbées, couvertures et dos conservés, [A. & R. Maylander].  
Éditions originales de ces deux romans se faisant suite. L'un des 56 exemplaires numérotés sur 
papier vergé de Hollande (second papier, après 28 ex. sur papier du Japon) à belles marges. 
Très bel ensemble, parfaitement établi par les relieurs A. et R. Maylander 
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139 CENDRARS (Blaise). Profond aujourd'hui. Prose par Monsieur Blaise Cendrars et 5 dessins de 
Monsieur A. Zarraga. Paris, À la belle édition, 1917 ; in-8 carré, bradel demi-parchemin à coins, 
titre doré en long au dos, tête ébarbée, couverture conservée, [Rel. de l'époque]. Édition 
originale ornée de 5 compositions cubistes du peintre mexicain Angel Zarraga, dont la 
couverture.L'un des 250 ex. numérotés sur papier vergé d'Arches. Manque le f. de faux-titre, au 
verso duquel figure la justification du tirage 
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140 Exemplaire sur papier du Japon CENDRARS (Blaise). Trop c'est trop. Paris, Denoël, 1957 ; gr. in-
12 carré, demi-maroquin bleu vert à coins, dos à nerfs, pièces d’auteur et de titre noires, tête 
dorée, non rogné, couverture et dos, [Magdelaine].  Édition originale. Portrait de Cendrars par 
Bauquier en frontispice. L'un des 21 ex. numérotés (n° 2) du tirage de tête sur papier du Japon. 
Exemplaire on ne peut plus désirable 
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141 CENDRARS (Blaise). Trop c'est trop. Paris, Denoël, 1957 ; pet. in-8, demi-chagrin feu à coins, dos 
à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés. Édition originale. Portrait de 
Cendrars en frontispice par Georges Bauquier. L’un des 55 exemplaires sur papier vergé de 
Hollande van Gelder 
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142  Le Centaure. Recueil trimestriel de littérature et d'art. Paris, 1896 ; 2 vol. in-8, cartonnage de 
l’éditeur toile vert ajonc, titre doré sur les premiers plats, non coupés, couvertures. Collection 
complète de cette luxueuse revue littéraire et artistique fondée par André Gide, Pierre Louys et 
Paul Valéry. L’ensemble est orné de 6 lithographies originales par Jacques-Émile Blanche (en 
couleurs), Charles Leandre, Maxime Dethomas, Armand Point, Henri Heran (en couleurs) et 
Paul Ranson (en couleurs) et 3 gravures originales par Felicien Rops, Gustave Leheutre et Albert 
Besnard. L’un des cinquante exemplaires numérotés sur Japon, celui-ci imprimé pour le 
docteur Tournier. On y trouve en édition pré-originale : Byblis, de Pierre Louÿs, Lettre longue à 
la bien-aimée, de J.-A. de Tinan, La Ronde de la Grenade et El Hadj, d’André Gide, Deux Poèmes 
et la Soirée avec Monsieur Teste, de Paul Valery, etc. À la fin sont relié XXIII et XVI pages de 
Supplément imprimées sur papier coloré 
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143 « Un des très beaux livres illustrés du XIXe siècle »CERVANTÈS SAAVEDRA (Miguel de). 
L'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche, traduit et annoté par Louis Viardot, vignettes 
de Tony Johannot. Paris, J.-J. Dubochet et Cie, Librairie Paulin, 1836 ; 2 forts vol. gr. in-8, 
maroquin à long grain aubergine, sur les plats encadrements de filets dorés avec fleurons aux 
angles ainsi qu’un encadrement central d’une large grecque à froid, dos longs ornés de motifs 
dorés, ranches dorées, [Gonnet J.]. Premier tirage de la superbe illustration de Tony Johannot : 
deux frontispices tirés sur papier de Chine et 800 vignettes, gravés sur bois.Très bel exemplaire 
en reliure de l’époque, portant la mention de l’éditeur Charles Hingray en pied des dos. Après 
leur séparation d’avec Ricourt en 1836, les éditeurs Paulin et Dubochet, s’associent avec 
l'éditeur Charles Hingray, ami de longue date. Le 22 avril 1836, la société J. J. Dubochet et Cie 
est ainsi créée. Le Quichotte illustré par Johannot est le premier ouvrage publié par ces 
associés.Vicaire, II, 155. Carteret, III, 136 
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144 CHATEAUBRIAND (François-René de). Atala. René.. Paris, Le Normant, 1805 ; in-12, veau 
marbré, encadrement de motifs dorés sur les plats, dos long orné de motifs dorés, tranches 
dorées, [Rel. de l'époque].  Première édition collective, c’est aussi la première édition du texte 
définitif d'Atala. Édition originale de l'importante préface de Chateaubriand. « Première 
réunion d'Atala et René, texte définitif revu avec soin par l'auteur » (Carteret).Ornée de 5 (sur 
6) figures hors texte de S.-B. Garnier gravées sur cuivre par A. Saint-Aubin et P.-P. Choffard. 
Carteret, I, 191.— JOINT, du même : Aventures du dernier Abencerage. Londres, Treuttel et 
Würtz, 1826 ; pet. in-8, cartonnage bradel papier rose, pièce de titre bleue, entièrement non 
rogné. Contrefaçon de l’édition originale parue la même année à Paris, à la suite d’Atala et 
René. Première édition séparée. Portrait de Chateaubriand gravé sur acier par R. Cooper et 
vignette de titre de Deveria lithographiée. Faux-titre défraîchi, sinon bon exemplaire dans son 
cartonnage d’attente 
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145 CHATEAUBRIAND (François-René de). Itinéraire de Paris à Jérusalem et de Jérusalem à Paris, en 
allant par la Grèce et en revenant par l’Égypte, la Barbarie et l’Espagne. Paris, Le Normant, 
1811 ; 3 vol. pet. in-8, basane racinée, encadrement de motifs dorés sur les plats, dos long orné 
de motifs dorés, pièce de titre rouge et de tomaison ovale vert bronze, [Rel. de l'époque]. 
Édition originale. 
Bon exemplaire, bien complet du fac-similé et de la très grande carte gravés sur cuivre hors 
texte, qui manquent souvent, ainsi que du catalogue de l'éditeur à pagination séparée. Très 
petits accrocs aux reliures ; petite étiquette de cote en pied d’un dos 
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146 CHATEAUBRIAND (François-René de). Vie de Rancé. Paris, H. L. Delloye, Garnier, [1844] ; in-8, 
demi-chagrin violet, dos à nerfs orné de motifs dorés et à froid, tranches marbrées, [Rel. de 
l'époque]. Édition originale, recherchée pour les passages les plus vifs supprimés par 
Chateaubriand, dès la seconde édition.La dédicace et l’avertissement ont été reliés à la fin. De 
la bibliothèque de l’écrivain Charles Exbrayat, sans son ex-libris. Bel exemplaire à l’intérieur 
bien frais 
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147 CHATEAUBRIAND (François-René de). Vie de Rancé. Paris, H. L. Delloye, Garnier, [1844] ; in-8, 
demi-chagrin aubergine à coins, dos à nerfs orné d’élégants motifs dorés, [Rel. de l'époque]. 
Seconde édition, revue et augmentée, parue l’année de l’originale. Quelques légères 
rousseurs ; une marque de tomaison a été effacée au dos 
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148 CHÂTEAUBRIANT (Alphonse de). La Brière. Paris, Grasset, 1923 ; in-12, demi-maroquin marron 
à coins, liseré doré, dos à nerfs, tranches dorées sur témoins, couverture et dos conservés, étui 
bordé de même maroquin, [Georges Cretté].  Édition originale. L’un des 80 exemplaires 
numérotés sur papier vergé de Hollande, deuxième grand papier après 15 exemplaires sur 
papier de Chine. Très bel exemplaire 

80/100 

149 CLAUDEL (Paul). Corymbe de l'automne. @. Paris, Nouvelle Revue Française, NRF, Gallimard, 
1920 ; in-8, broché. Édition originale française, ornée de 12 belles gravures sur bois d’André 
Lhote.L’un des 350 exemplaires numérotés sur papier vélin pur fil Lafuma-Navarre.— JOINTS, 
du même : - L'ours et la lune, farce pour un théatre de marionnettes. Paris, Éditions de la 
nouvelle revue française, 1919 ; gr. in-8 broché. - Trois poèmes de guerre. Paris, éditions de la 
Nouvelle Revue Française, 1915 ; gr. in-8, broché. Édition originale. - Les Eumenides d'Eschyle. 
Paris, NRF, Gallimard, 1920 ; gr. in-8, broché.Mention de quatrième édition.- Les Choéphores 
d'Eschyle. Paris, NRF, Gallimard, 1920 ; gr. in-8, broché. Édition originale. L’un des 800 
exemplaires numérotés réservés "aux amis de l'édition originale" sur papier vélin pur fil Lafuma 
de Voiron 
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150 [COLBERT DE CHABANAIS (Marquise)]. Alix ou les deux frères. Orléans, Pellisson-Niel, 1835 ; 2 
vol. in-8, demi-maroquin à long grain incarnat à petits coins, dos long, pièce de titre corail, 
tranches jaune, [Rel. de l'époque]. Édition originale, rare. Quelques légères rousseurs, sinon bel 
exemplaire.Barbier, Anonymes, I, 97 
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151 COLETTE. Ces plaisirs…. Paris, Ferenczi, 1932 ; in-8, broché, entièrement non coupé. Édition 
originale.Le livre reparaîtra ensuite sous le titre le Pur et l'impur. L’un des 35 exemplaires du 
tirage de tête sur papier du Japon. Couverture très légèrement défraîchie (pet. déchirures).— 
JOINTS, de la même :• La Femme cachée. Paris, Ernest Flammarion, 1924 ; pet. in-8 
broché.Édition originale.L’un des 400 exemplaires numérotés sur papier vergé Lafuma• La 
Chatte. Paris, Bernard Grasset, 1933 ; pet. in-8, broché.É dition originale.L’un des 220 
exemplaires numérotés sur papier alfa. 
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152 COLETTE. L'Entrave. Paris, Librairie des lettres, 1913 ; in-12, demi-maroquin vert Empire à 
coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés, [Canape et Corriez]. 
Édition originale.L'un des 130 exemplaires numérotés sur papier vergé de Hollande, seul grand 
papier. Dos très légèrement passé, sinon parfait exemplaire. Talvart & Place, III, n° 12 
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153 COLETTE (sous le nom de Willy). Claudine à l'école.— Claudine à Paris.— Claudine en 
ménage.— Claudine s'en va. Paris, Librairie Paul Ollendorff (Société d'édition littéraire et 
artistique), Mercure de France, 1900, 1901, 1902, 1903 ; 4 vol. in-12, demi-maroquin corail à 
coins, dos à nerfs ornés de motifs dorés, têtes dorées, non rognés, couverture et dos 
conservés, [Semet & Plumelle].  Édition originale pour chacun des quatre titres. Envois 
autographes signés de Willy à Paul Hervieu (deuxième vol.) et à Vincent d’Indy (quatrième vol.). 
Ensemble enrichi d’une carte postale autographe signée de Willy, d’une carte-lettre du même à 
Léon Frapié et parlant de son “humble Claudine” et d’une carte de visite avec texte autographe 
signé de Willy à Catulle Mendès. Un des dos n’a pas été conservé. Petites déchirures sans 
manque au premier f. du dernier vol. Très bel ensemble, en reliure uniforme 
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154 L’exemplaire Exbrayat CONRAD (Joseph). Typhon. Traduction d'André Gide. Paris, Éditions de la 
Nouvelle Revue Française, 1918 ; in-12, demi-maroquin bleu océan à coins, dos à nerfs, tête 
dorée, non rogné, couverture et dos cons., [Semet & Plumelle].   Édition originale de la 
traduction fançaise, par André Gide. L’un des 300 exemplaires numérotés sur papier de Rives, 
seul papier. De la bibliothèqe de l’écrivain Charles Exbrayat, avec son ex-libris gravé en 
couleurs (n° 467 de sa vente chez Giraud Badine en 1962) 

150/200 

155 COPPÉE (François). Le Reliquaire. Paris, Lemerre, 1866 ; in-12, reliure janséniste maroquin 
cerise, dos à nerfs, tranches dorées sur témoins, doublures de maroquin bleu-gris avec 
encadrement de trois filets dorés, gardes de soie moirée pourpre, couverture conservée, étui 
bordé de même maroquin, [Durvand]. Édition originale du premier recueil de poèmes de 
François Coppée.Frontispice de Léopold Flameng gravé sur cuivre et tiré sur papier de Chine 
appliqué.Exemplaire tiré sur papier vergé de Hollande et enrichi d’une lettre autographe signée 
de l’auteur félicitant Montégut de son roman Xavier Serf et de deux poèmes autographes : Une 
pièce d’or (1 p. in-4, tache) et le Rève de Jules Lefebvre (4 p. in-12, paraphée, 6 janvier 1879. La 
couverture est à la date de 1867. Très bel exemplaire en reliure janséniste de Durvand 

200/00  

156 CORBIÈRE (Tristan). Les Amours jaunes. Paris, Librairie du XIXe siècle, Glady frères, 1873 ; in-12, 
demi-veau moutarde à coins, dos à nerfs orné de motifs dorés et mosaïqués de chagrin brun, 
tête dorée, non rogné, couverture conservée, [Charles Lanoë - Del. - R. D.]. Édition originale de 
ce recueil de poème. Autoprotrait du poète gravé sur cuivre à l’eau-forte. L’un des 481 
exemplaires numérotés sur papier vergé de Hollande, celui-ci non numéroté et non paraphé 
par l’éditeur. Parmi les cinq poètes auxquels Verlaine a consacré les brèves études publiées en 
1884 sous le titre Les Poètes maudits, Tristan Corbière figure en tête. L’édition, qui fut financée 
par son père, auteur du Négrier, lui est dédiée. Ex-libris Germaine Cavé. Petits manques à la 
couverture. Très bel exemplaire dans une plaisante reliure 

500/600  

157 CORNEILLE (Pierre). Chefs-d’œuvre de Pierre Corneille, avec les Examens de Voltaire et de La 
Harpe, précédés de sa vie par Fontenelle, et de son éloge par Gaillard.— Chefs-d’œuvre de 
Thomas Corneille, précédés de son éloge historique par de Boze. Paris, Sautelet, 1825-1826 ; 4 
vol. in-8, demi-veau fauve, dos longs ornés de motifs et filets dorés, pièces de titre et de 
tomaison rouges, tranches granitées, [Bauzonnet], coiffes et mors frottés, avec petits départs 
de fenes . Très légères rousseurs, sinon bel exemplaire dans un edemi-reliure de l’époque 
signée Bauzonnet.— JOINT : LA FAYETTE, TENCIN, FONTAINES (Mesdames de). Œuvres 
complètes de Mesdames de La Fayette, de Tencin et de Fontaines, avec des notices historiques 
et littéraires, par M. Auger. Nouvelle édition ornée de gravures. Paris, Mme Ve Lepetit, 1820 ; 4 
vol. veau fauve, sur les plats encadrement de motifs à froid bordés d’un filet au noir de fumée, 
ponctuations dorées aux angles, dos longs ornés de motifs à froid, pièces de titre et de 
tomaison rouges, tranches marbrées, [Rel. de l’époque]. Quatre frontispice gravés sur acier. 
Quelques légères rousseurs. Mors et dos un peu frottés. 

100/120 

158 COURTELINE (Georges). (La Vie de caserne). Le Train de 8 h. 47. Paris, C. Marpon et E. 
Flammarion, [1888] ; in-12, demi-chagrin chaudron à coins, liseré doré, dos à nerfs, tête dorée, 
non rogné, couverture cons., [E. & A. Maylander]. Édition originale. Figures dans le texte de 
Steinlen et Durvis. Envoi autographe signé de Courteline à A. Antoine. On joint une lettre 
autographe signée de ce dernier sur papier à en-tête du Théâtre Antoine. Petit manque à la 
couvertureMonod, 3255 

150/200 



159 DAUDET (Alphonse). Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarasco. Paris, E. Dentu, Librairie de 
la Société des Gens de lettres, 1872 ; in-12, demi-basane acajou, dos long orné de motifs dorés 
à la grotesque, pièce de titre vert sombre, [Rel. de l'époque].  Édition originale. Il n’a pas été 
tiré de grand papier. Quelques légères rousseurs. Rare, surtout en reliure de l’époque. Clouzot, 
81. Vicaire, III, 38 

100/150 

160 DAUDET (Alphonse). Les Rois en exil. Roman parisien. Paris, E. Dentu, 1879 ; gr. in-12, demi-
maroquin garance, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture conservée. Édition originale  
L’un des quelques exemplaires tirés sur papier vergé de Hollande. L’exemplaire a été enrichi 
d’un portrait de Daudet gravé sur cuivre par Dubouchet et d’un billet autographe signé de 
Daudet où il évoque le roman. Talvart et Place, IV, 20. Carteret I, 196. Vicaire III, 51 

300/400 

161 DAUDET (Alphonse). Numa Roumestan. Mœurs parisiennes. Paris, Charpentier & Cie, 1884 ; gr. 
in-12, bradel demi-maroquin vert sapin, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés, 
[Dupré]. Édition originale. L’un des 275 exemplaires numérotés sur papier vergé de Hollande, 
d’une grande fraîcheur. Vicaire, III, 53. Carteret, I, 197 

120/150 

162 DAUDET (Alphonse). Sapho. Mœurs parisiennes. Paris, Charpentier & Cie, 1884 ; gr. in-12, 
demi-maroquin pourpre à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos 
conservés, [Hélène Alix]. Édition originale.Très bel exemplaire, très frais et bien établi, d’une 
prestigieuse provenance : ex-libris Émile Henriot.— JOINTS, du même :- Les Rois en exil. Roman 
parisien. Paris, E. Dentu, 1879 ; in-12, demi-chagrin andrinople, dos à nerfs orné de motifs 
dorés, tête dorée, non rogné, premier plat de couverture conservé, [Rel. de l'époque].Édition 
originale sur papier ordinaire.Talvart et Place, IV, 20. Carteret I, 196. Vicaire III, 51.- Sapho. 
Mœurs parisiennes. Paris, Charpentier & Cie, 1884 ; in-12, demi-chagrin marron, dos à nerfs, 
[Rel. de l’époque].Édition originale. Exemplaire sur papier courant. 

120/150 

163 DEMOUSTIER (C[harles] A[lbert]). Lettres à Émilie sur la mythologie. Paris, Renouard, 1809 ; 6 
parties en 3 vol. in-8, cartonnage papier rose, pièces de titre aux dos, entièrement non rogné, 
[Rel. de l'époque]. Frontispice et 36 figures de Moreau gravées sur cuivre hors texte par 
Delveaux, Ghent, etc., en premier tirage. Bon exemplaire 

60/80 

164 DERÈME (Tristan). Le Violon des muses. Paris, Grasset, 1935 ; in-8, broché, non coupé, chemise 
et étui demi-chagrin marron, dos à nerfs. Édition originale. L’un des 8 exemplaires numérotés 
du tirage de tête sur papier du Japon, portant un long et amical envoi autographe signé de 
Derème à Monsieur Pol Neveux, où il évoque Toulouse. Pol-Louis Neveux (1865-1939), écrivain 
français, fut inspecteur général des bibliothèques de France et membre de l’Académie 
Goncourt 

300/400 

165 DOSTOÏEVSKY (Théodore). Le Crime et le châtiment. Traduit du russe par Victor Derély. Paris, E. 
Plon, Nourrit et Cie, 1884 ; 2 vol. in-12, demi-maroquin grenat à coins, dos à nerfs avec caissons 
encadrés de cinq filets à froid, têtes dorées, non rognés, couverture et dos conservés, 
[Trinckvel]. Rare édition originale française. C’est à partir de cette traduction que la première 
édition anglaise fut préparée. Il n’y eut pas de grand papier. Ex-libris RO. Très bon exemplaire, 
finement relié.— JOINT, du même : Humiliés et offensés. Traduit du russe par Ed. Humbert. 
Même éditeur, même année ; in-12, demi-maroquin grenat à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
non rogné, couverture et dos conservés, étui. Édition originale de la traduction française. Ex-
libris Ludo van Bogaert. Mors un peu frottés, sinon très bon exemplaire 

150/200 

166 DOSTOÏEVSKY (Théodore). Le Crime et le châtiment.— Humiliés et offensés.— Les Possédés 
(Bési).— La femme d’un autre. Paris, Plon, 1884 ; 4 ouvrages en 6 vol. pet. in-8, demi-percaline 
olive, fleuron doré au dos et pièce de titre marron, têtes rognées, couvertures conservées, [Rel. 
de l'époque]. Première édition française pour le Crime et le châtiment.Bel ensemble, en reliure 
uniforme (pet. frottements) 

100/120 

167 DU BOS (Charles). Approximations. [Première série].— Septième série. Paris, Plon, Corrêa, Le 
Rouge et le noir, 1922-1937 ; 7 vol. in-12, demi-chagrin brun beige, dos à nerfs, têtes dorées, 
non rognés, couvertures et dos conservés. Édition originale de la série complète, très difficile à 
réunir Beaux envois autographes signés aux tome 1 et 6. Le tirage de certains volumes ayant 
été très réduit, il n’existe pratiquement pas de grands papiers.— JOINT, du même : La 
Comtesse de Noailles et le climat du génie, précédé de La Rencontre avec Charles Du Bos, par 
Daniel-Rops. Paris, La Table ronde, 1949 ; in-8 broché.Portrait gravé sur bois en frontispice. 
Édition originale. L’un des 54 exemplaires hors comerce sur papier vélin Alfa Navarre. Très bon 
ensemble 

120/150 



168 DU BOS (Charles). Journal. Paris, Corrêa, La Colombe, 1946-1961 ; 9 vol. in-8, demi-maroquin 
bleu cobalt à coins, dos à nerfs, têtes dorées, non rognés, couvertures et dos conservés, [A. & 
R. Maylander]. Éditions originales. Exemplaires numérotés sur papier vélin ou pur chiffon 
Lafuma. Le tirage varie de 25 à 110 exempalires.— JOINTS : - Extraits d’un Journal. 1908-1928. 
Paris, J. Schiffrin, Éd. de la Pléiade, 1928 ; in-8, même reliure. Édition originale. L’un des 700 ex. 
numérotés sur papier vélin du Marais.- Lettres de Charles Du Bos et réponse de André Gide. 
Paris, Corrêa, 1950 ; in-8, même reliure. Édition originale. L’un des 100 ex. numérotés du tirage 
de tête sur papier vélin d’Arches. Très bel ensemble 

200/300 

169 DUHAMEL (Georges). Chronique des Pasquier. Paris, Mercure de France, 1947 ; 5 volumes in-8, 
demi-basane fauve, dos à nerfs, têts rognées, premiers plats de couverture conservés, [Rel. 
moderne]. L’un des exemplaires numérotés sur papier vélin Helio supérieur. Tome 1 : Notaire 
du Havre.- Le jardin des bêtes sauvages. Tome 2 : Vue de la terre promise.- Nuit de la St Jean. 
Tome 3 : Le désert de Bièvres.- Les maîtres. Tome 4 : Cécile parmi nous.- Le combat contre les 
ombres. Tome 5 : Suzanne et les jeunes hommes.- La passion de Joseph Pasquier.— JOINTS, du 
même :- Vie et aventures de Salavin. Paris, Mercure de France,1948 ; 2 vol., même format, 
même reliure.L’un des exemplaires numérotés sur papier vélin.- Les Vies des martyrs. 1914-
1916. Paris, Mornay, 1919 ; pet. in-8 carré, broché, couverture rempliée.Portrait de Georges 
Duhamel et figures dans le texte gravés sur bois par Jean Lébédeff. L’un des 949 exemplaires 
numérotés sur apier vélin de Rives. Celui-ci est enrichi de la signature autographe de Duhamel, 
datée de 1929 et d’un envoi autographe signé au docteur Fernand Lotte, daté du 21 janvier 
1947. Le docteur Fernand Lotte est notamment l’auteur du Dictionnaire biographique des 
personnages fictifs de "La comédie humaine" 

80/100 

170 FARRÈRE (Claude). Mademoiselle Dax jeune fille. Paris, Ollendorff, 1908 ; in-12, demi-maroquin 
puce à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos, [R. Aussourd]. Édition 
originale. Exemplaire sur papier d’édition (il n’y eut que 40 exemplaires sur grand papier). Très 
bon exemplaire 

80/100 

171 Avec un fragment de manuscrit autographe FLAUBERT (Gustave). Bouvard et Pecuchet. Œuvre 
posthume. Paris, Alphonse Lemerre, 1881 ; pet. in-8, bradel demi-maroquin marron à coins, 
liseré doré, dos à nerfs orné de motifs dorés et médaillons ovales de maroquin vert forêt 
mosaïqués au centre des caissons, entièrement non rogné, couverture conservée, [V. Champs] 
Édition originale posthume, peu commune et très recherchée. Ex-libris non identifié au premier 
contreplat. Très bon exemplaire. On a joint un fragment (2 p. in-8) du manuscrit autographe 
signé de Flaubert présentant le sommaire de son travail sur la papauté et l’empire. Cachet de la 
vente Flaubert. Petites déchirures auX pliures.Carteret, I, 270 

1000/1500 

172 FLAUBERT (Gustave). Le Dictionnaire des idées reçues. Texte établi d’après le manuscrit original 
et publié avec une introduction et un commentaire. Paris, Louis Conard, 1913 ; in-4, bradel 
demi-toile garance, titre doré en long au dos, tête rognée, premier plat de couv. conservé. Rare 
première édition séparée. Le texte est établi d'après le manuscrit original et préfacé par E.-L. 
Ferrère. L’avis préliminaire indique que ce texte fut publié par l'éditeur dans les Œuvres 
complète, à la suite de Bouvard et Pécuchet. Les textes périphériques, un tiers de ce volume, 
sont inédits. Bon exemplaire 

80/100 

173 FLAUBERT (Gustave). Par les Champs et par les grèves (Voyage en Bretagne). Accompagné de 
mélanges et fragments inédits. Paris, G. Charpentier et Cie, 1886 ; in-12, bradel demi-toile 
marron glacé à coins, pièce de titre noire, non coupé, couverture jaune conservée, [Rel. de 
l'époque]. Édition originale. L’un des 23 exemplaire numérotés sur papier vergé de Hollande, 
seul grand papier après 3 ex. sur papier du Japon non mis dans le commerce. Précieux 
exemplaire, bien conservé. Carteret, I, 271. Vicaire, III, 734 

200/250€ 

174 FLORIAN (J.-P. Claris). Fables choisies illustrées par des artistes japonais sous la direction de P. 
Barboutau. Paris, Tokyo, Marpon & Flammarion, 28e année du Meiji [1895] ; 2 vol. pet. in-4 
oblongs, brochés à l’extrême orientale. Première édition de ces Fables choisies.Superbe 
publication ornée de 30 figures gravées sur bois en couleurs (dont les deux couvertures) 
suivant la technique japonaise. « Ces illustrations réprésentent réellement des scènes de la vie 
du Japon aussi bien que si les fabulistes eût été japonais » (Le Japonisme. Paris, Musées 
Nationaux, 1988, p. 112).Coins un peu émoussés, quelques départs de fentes aux plis en 
gouttière, couverture du second volume plus nettement salie et fendue en gouttière. Malgré 
tout, bon exemplaire en brochage original à la japonaise.Carteret, V, 79. Monod, 4756 (pour 
l’édition in-8) 

150/200 



175 L’exemplaire Exbrayat FRANCE (Anatole). Crainquebille, Putois, Riquet et plusieurs autres récits 
profitables. Paris, Calmann-Lévy, [1904] ; in-12, reliure janséniste maroquin chocolat, dos à 
nerfs, tranches dorées sur témoins, dentelle intérieure dorée, couverture et dos conservés, 
étui, [Champs Stroobants Sr.]. Édition originale L’un des 100 exemplaires numérotés (n° 8) sur 
papier vergé de Hollande, seul grand papier. De la bibliothèque de l’écrivain Charles Exbrayat 
avec son ex-libris gravé en couleurs (n° 383 de sa vente chez Giraud Badin en 1962). Superbe 
exemplaire, malgré un dos légèrement passé. Carteret, I, 292 

150/200 

176 FRANCE (Anatole). Histoire contemporaine. I. L'Orme du Mail.— II. Le Mannequin d'osier.— III. 
L'Anneau d'améthyste.— IV. Monsieur Bergeret à Paris. Paris, Calmann Lévy, 1897-1900 ; 4 vol. 
in-12, demi-chagrin fauve, dos à nerfs, têtes dorées, couvertures conservées, [L. Pouillet], 
légers frottements à certains dos. Chaque titre en édition originale.— JOINTS :- FRANCE 
(Anatole). L’Île des pingouins. Paris, Calmann-Lévy, [1903] ; in-12, demi-chagrin feu, dos à nerfs, 
tête dorée, couverture conservée, [L. Pouillet], pet. épidermure au second plat.- BARRÈS 
(Maurice). Colette Baudoche. Histoire d’une jeune fille de Metz. Paris, Félix Juven, 1909 ;  in-12, 
demi-chagrin fauve, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés, [L. Pouillet].Édition 
originale.- SAVIGNON (André). Filles de la pluie. (Scènes de la vie ouessantine). Paris, Félix 
Juven, 1909 ;  in-12, bradel demi-toie verte, fleuron doré et pièce de titre rouge au dos, non 
rogné, couverture conservée.Édition originale de ce prix Goncourt. Exemplaire enrichi d’une 
lettre autographe signé de Savignon à Jean Ajalbert. Ex-libris J. A. gravé sur bois 

80/100 

177 FRANCE (Anatole). Histoire contemporaine. L’Orme du mail.— Le Mannequin d’osier.— 
L’Anneau d’améthyste.— Monsieur Bergeret à Paris.— Pièrre Nozière. Paris, Calmann-Lévy, 
Lemerre, 1897-1900 ; 5 vol. in-8, demi-maroquin bleu cobalt à coins, liseré doré, dos longs 
ornés de motifs doré, à froid et de maroquin truquoise mosaïqué, têtes dorées, non rognés, 
couvertures et dos conservés, [E. Carayon]. dition originale pour chacun des titres. Exemplaires 
numérotés sur papier vergé de Hollande, seul grand papier. Le tirage est respectivement de 50, 
50, 55, 57 et 100. Très bel ensemble en reliures uniformes d’époque signées de Carayon 

150/200€ 

178 FRANCE (Anatole). L’Île des pingouins. Paris, Calmann-Lévy, 1908 ; in-8, demi-maroquin carmin 
à coins, dos à nerfs orné d’un large motif mosaïqué de maroquin brun foncé et olive, tête 
dorée, non rogné, couverture et dos conservés, [René Kieffer].  Édition originale. L’un des 125 
ex. numérotés sur papier vergé de Hollande, seul grand papier. Bonne reliure de René Kieffer 

120 150 

179 FRANCE (Anatole). La Révolte des anges. Paris, Calmann-Lévy, 1914 ; in-12, demi-maroquin 
bleu nuit à coins, dos à nerfs, entièrement non rogné, couverture et dos conservés.  Édition 
originale. Envoi autographe signé à M. M.-E. Colette. Bel exemplaire 

80/100 

180 FRANCE (Anatole). La Révolte des anges. Paris, Calmann-Lévy, 1914 ; in-12, reliure janséniste 
maroquin rubis, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, bordure intérieure de cinq filets maigres et 
un filet gras dorés, couverture et dos conservés, étui bordé de même maroquin, [Rel. exécutée 
pour la Lib. Louis Conard]. Édition originale.L’un des 100 exemplaires numérotés du tirage de 
tête sur papier du Japon. Très bel exemplaire en reliure janséniste, exécutée spécialement par 
le relieur Canape pour le célèbre éditeur Louis Conard 

120/150 

181 FRANCE (Anatole). La Rôtisserie de la reine Pédauque. Paris, Calmann Lévy, 1893 ; in-12, 
chagrin écarlate, dos à nerfs orné de motifs dorés, tête dorée, non rogné, couverture et dos 
conservés. Édition originale sur papier d'édition.  Bel exemplaire. Talvart, VI, 140. Vicaire, III, 
812 

80/100 

182 FRANCE (Anatole). Le Crime de Sylvestre Bonnard, membre de l'Institut. Paris, Léopold 
Carteret, 1921 ; in-8, demi-maroquin marron à coins, dos à nerfs orné de motifs dorés et à froid 
et de losanges étirés de maroquin roux mosaïqué, tête dorée, non rogné, couverture et dos 
conservés, [L. Pouillet].  
 
Première édition illustrée, ornée de 25 compositions, vignettes et culs-de-lampe d'Edmond 
Malassis gravées à l'eau-forte par Léon Boisson. L’un des 300 ex. numérotés sur papier vélin de 
Hollande. Très bel exemplaire. 
Monod, 4881 

100/120 



183 FRANCE (Anatole). Les Opinions de M. Jérôme Coignard, recueillies par Jacques Tournebroche 
et publiées par Anatole France. Paris, Calmann Lévy, 1893 ; in-12, demi-maroquin brun noyer à 
coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés, [Jeanne Gazel]. Édition 
originale sur papier d'édition (il n'a été tiré de cet ouvrage que 40 Hollande et 20 Japon).On a 
joint une curieuse note autographe signée d’Anatole France (2 p. in-12), « Opinions de Jérôme 
Coignard sur l’Académie […]. Les européens n’estiment rien au dessus de nos académiciens et 
de nos danseuses ». Parfait exemplaire. Talvart & Place, VI, 28 A 

150/200 

184 FRAPIÉ (Léon). La Maternelle. Paris, Librairie universelle, [1904] ; pet. in-8, maroquin noir, sur 
les plats encadrements de trois filets gras à froid aux coins arrondis, dos long orné des mêmes 
filets gras, tête dorée, non rogné, encadrement intérieur des mêmes filets gras, couverture et 
dos conservés d’un seul tenant, [Pouillet]. Édition originale.Couverture ornée d'une grande 
composition de Steinlen représentant un groupe d'écolier guidés par l’institutrice.Plaisant 
exemplaire dans une belle reliure de Pouillet et à la couverture illustrée par Steinlen conservée 
d’un seul tenant 

100/120 

185 Reliure Art nouveau mosaïquée de Lanoë FROMENTIN (Eugène). Dominique. Paris, Le Livre 
Contemporain, 1905 ; gr. in-8, maroquin bleu marine, sur les plats décor dans le style Art 
nouveau de motifs floraux de maroquin mauve, vert et olive et à froid, dos à nerfs, tranches 
dorées sur témoins, doublures de maroquin brun encadrées d’un filets doré, gardes de soie 
brodée, couverture et dos conservés, étui bordé de même maroquin, [Ch. Lanoë]. Édition 
ornée de 38 eaux-fortes originales de Gustave Leheutre, le seul livre illustré par cet artiste.L’un 
des 117 exemplaires numérotés, celui-ci imprimé pour M. L. Schuck, bien complet de la table 
illustrée de 2 eaux-fortes supplémentaires publiée un an après la parution de l'ouvrage. Les 
cartons pour les pages 201-202 et 207-208 ont été relié à la fin. Très bel exemplaire dans une 
ravissante reliure mosaïquée et doublée 

600/800 

186 GAUTIER (Théophile). Émaux et Camées. Paris, Eugène Didier, 1853 ; in-12, bradel toile rose, 
pièce de titre au dos, non rogné.  Deuxième édition, en partie originale. « Cette édition 
contient en plus de la précédente : Les Accroche-Coeurs et Les Néréides, soit au total 20 
poèmes. » (Talvart). Intérieur très frais. Talvart, VI, 322.— JOINT, du même : Tableaux de siège. 
Paris, 1870-1871. Paris, Charpentier et Cie, 1871 ; in-12, demi-chagrin olive, dos long orné, 
couverture conservée. Édition originale. Ex-libris Gaston Héliot. Intérieur très frais 

100/120 

187 GIDE (André). Les Caves du Vatican, sotie par l'auteur de Paludes. Paris, Éditions de la Nouvelle 
Revue Française, 1914 ; 2 vol. in-8, brochés, couvertures orange pastel imprimées, entièrement 
non coupé, chemise demi-maroquin brun sombre à coins, dos à nerfs, étui bordé de même 
maroquin. Portrait de André Gide gravé au vernis mou par Paul Albert Laurens et tiré sur papier 
du Japon en frontispice.Édition originale, parue sans nom d'auteur. L’un des 550 exemplaires 
numérotés sur papier à chandelle d'Arches (seul papier). L'édition courante, parue peu après, 
sera avec le nom de l'auteur, sans le portrait, et en un seul volume. Exemplaire on ne peut plus 
désirable, très frais (infimes piqûres sur les tranches de tête) et entièrement non coupé.Vignes, 
Boudrot, Bibliographie des Éd. de la NRF, 54 
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188 GIDE (André). Les Faux monnayeurs. Paris, Librairie Gallimard, Éditions de la Nouvelle Revue 
Française, 1925 ; in-12, demi-maroquin carmin à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, 
couverture et dos, [Semet & Plumelle]. Édition originale. L’un des 1200 ex. numérotés sur 
papier vélin pur fil de Lauma-Navarre, seul papier après 121 sur papier vergé Lafuma. Gide 
affirmait que ce texte était son premier véritable roman, les textes précédents n’étant que des 
récits. Talvart, 41 
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189 GIDE (André). Les Nourritures terrestres. Paris, Mercure de France, 1897 ; in-12, demi-
maroquin aubergine à coins, dos à nerfs, caissons à encadrement de deux filets à froid, tête 
dorée, non rogné, couverture et dos, [M. Godillot]. Édition originale, très rare. Exemplaire sur 
papier d’édition, en parfaite condition 

300/400 

190 Exemplaire sur vieux Japon GIDE (André). Les Nouvelles nourritures. Paris, Gallimard, 1935 ; in-
12, demi-maroquin vert turquoise à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et 
dos conservés, étui bordé du même maroquin, [Semet & Plumelle].  Édition originale. 
L’un des 11 exemplaires numérotés du tirage de tête sur vieux Japon. De la bibliothèque de 
l’écrivain Charles Exbrayat avec son ex-libris gravé en couleurs (n° 459 de sa vente chez Giraud 
Badin en 1962). Exemplaire on ne peut plus désirable 
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191 GOBINEAU (Joseph-Arthur, Comte de). Nouvelles Asiatiques. Paris, Librairie Académique Didier 
& Cie, 1876 ; in-12, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs, tête rognée, [Rel. moderne]. Édition 
originale. Il n' a pas été tiré de grands papiers. Cet ouvrage, le plus recherché de l'auteur avec 
Les Pleïades, est aussi le plus rare. Rares et très pâles rousseurs.— JOINT :La Renaissance. 
Savonarole. César Borgia. Jules II. Léon X. Michel-Ange. Scènes historiques. Paris, E. Plon et Cie, 
1877 ; fort vol. gr. in-12, demi-maroquin à long grain chocolat à coins, dos long orné de 
caissons de motifs dorés, tranches rouges 
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192 GOGOL (Nicolas). Les Âmes mortes. Paris, Hachette, 1859 ; 2 vol. pet. in-12, demi-chagrin 
marron, dos à nerfs, [Rel. moderne].  xxxi, 346 et xxxii, 367 p Édition originale de la première 
traduction française par Ernest Charrière. Quelques mouillures très pâles, sinon bel 
exemplaire.— JOINT, du même : Nouvelles russes. Traduction française publiée par Louis 
Viardot. Paris, Paulin, 1845 ; in-12, demi-veau marron glacé, dos long orné de filets dorés, [Rel. 
de l’époque]. Édition originale de la première traduction française donnée par Louis Viardot en 
collaboration avec Ivan Tourgueniev et Stépan Guédéonov. Le recueil comprend notamment 
Tarass Boulba et Les Mémoires d’un fou. Quelques rousseurs, dos un peu frotté. 
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193 L’exemplaire Roederer et Schuman GUERIN (Maurice de). Reliquiæ. Paris, Didier et Cie, 1861 ; 2 
vol. in-12, bradel demi-maroquin gris-bleu à coins, têtes dorées, non rognés, couvertures 
conservées, [Stroobants].  Édition originale, publiée par G. S. Trébutien avec une étude 
biographique et littéraire par Sainte-Beuve. L’un des quelques exemplaires tirés sur papier 
vergé de Hollande. Des bibliothèque J. Roederer (1936, n° 412) et Robert Schuman (1965, n° 
205) avec ses initiales manuscrites au verso des premières gardes 
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194 HALÉVY (Ludovic). La Famille Cardinal. Paris, Calmann Lévy, 1883 ; in-12 carré, demi-charin vert 
pré, dos à nerfs, monogramme EM doré en pied, tête rognée, [Rel. de l'époque], dos passé.  
Édition originale. L’un des exemplaires mis en vente par Conquet, avec la suite des gravures 
hors texte : frontispice et 8 vignettes, gravés à l'eau-forte par Jules Massard d'après E. Mas. 
Vicaire, II, 500. Talvat, VIII, 9 
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195 HEINE (Henri). De la France. Paris, Eugène Renduel, 1833 ; in-8, bradel toile olive, pièce de titre 
bleu nuit et fleuron doré au dos, non rogné, [Pierson]. Édition originale, rare.Quelques légères 
rousseurs, mais sinon bel exemplaire, entièrement non rogné.Carteret, I, 374 
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196 HEINE (Henri). De la France. Paris, Eugène Renduel, 1833 ; in-8, demi-basane caramel, dos long 
orné de filets dorés, [Rel. de l'époque].  Édition originale, rare. Les p. iii-iv ont été remplacées 
par un f. blanc. Rousseurs, mais sinon bon exemplaire. Carteret, I, 374.— JOINT, du même : 
Poëmes et légendes. Paris, Michel Lévy frères, 1864 ; in-12, demi-chagrin garance à coins, dos à 
nerfs orné de motifs dorés et caissons à froid, [Rel. de l’époque]. Dos très légèrement frotté, 
sinon très bel exemplaire 
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197 HUGO (Victor). Œuvres complètes de Victor Hugo. Poésie. V. Les Chants du crépuscule.— VI. 
Les Voix intérieures.— VII. Les rayons et les ombres. Paris, Eugène Renduel, Delloye, 1835-
1840 ; 3 vol. in-8, demi-chagrin gris ardoise à coins, double liseré doré, dos à nerfs orné de 
motifs dorés, tête dorée, non rogné, [Amand]. Édition originale de chacun de ces trois 
ouvrages.La page 334 des Chants est chiffrée par erreur 354 (Carteret, I, 407). L’ouvrage est 
bien complet du feuillet d’annonce et des 4 ff. d’extrait du catalogue Renduel qui manquent 
souvent. Bel exemplaire frais, malgré de rares piqûres et quelques épidermures. Vicaire, IV, 
377. Escoffier, 1084-1085. Carteret, I, 407-412. Clouzot, 89. Talvart, IX, 25 
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198 [HURTADO DE MENDOZA]. Vie de Lazarille de Tormès. Traduction nouvelle et préface de A. 
Morel-Fatio. Nombreuses illustrations et eaux-fortes de Maurice Leloir. Paris, H. Launette & 
Cie, 1886 ; in-4, en ff., couverture illustrée rempliée.   Frontispice (répété sur la couverture), 10 
eaux-fortes originales hors texte et de très nombreuses illustrations dans le texte de Maurice 
Leloir. Édition de grand luxe au tirage limité à 106 exemplaires sur papier du Japon, celui-ci non 
numéroté, comportant les 10 eaux-fortes originales en trois états sur papier du Japon (l'eau-
forte pure, avec remarques et définitif). L’exemplaire a été enrichi sur le faux-titre d'un beau 
dessin original à l’encre de Chine. Couverture un peu salie Vicaire, VII, 1040 
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199 HUYSMANS (Joris-Karl). Les Sœurs Vatard. Paris, G. Charpentier, 1879 ; in-12, bradel demi-
percaline bleu gentiane à coins, pièce de titre vieux rouge, monogramme A. B. doré en pied du 
dos, tête rognée, [Rel. de l'époque].   Édition originale recherchée, sur papier d’édition. 
Dos un peu passé et sali, légères rousseurs sur les tout premiers feuillets 
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200 IVOI (P. d') et ROYET (Colonel). Le Capitaine Matraque. Paris, Juven, [1906] ; fort vol. in-4, 
cartonnage polychrome de l’éditeur, tranches dorées. Édition illustrée de 72 dessins in-t. de J. 
Lecomte et de 10 h.-t. de W.-L. Lambrecht.Le premier plat du cartonnage représente le héros 
en tenue de zouave dans un paysage marocain encadré de deux arbres aux branches portant 
deux écriteaux "Pax".En marge de sa série des Voyages excentriques, Paul d'Ivoi, associé au 
colonel Royet, écrivit des romans populaires sensationnels, basés sur une actualité légèrement 
extrapolée. Pour Pierre Versins (Encyclopédie de l'utopie et de la science fiction, 1972), c'est le 
chef-d'oeuvre de l'auteur.Cartonnage très légèrement frotté, plus particulièrement aux coins, 
intérieur frais 
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201 JOVY (Ernest). Pascal inédit. Vitry-le-François, s. n., 1908-1912 ; 5 vol. in-8, demi-basane violine 
à coins, dos à nerfs, têtes dorées, couvertures conservées, [Rel. moderne].  Rare ensemble, 
bien complet des cinq volumes. Bel exemplaire, frais et bien relié 
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202 LA FONTAINE (Jean de). Contes. Monaco, Arts et créations, 1955 ; 2 vol. in-8, demi-chagrin roux 
à coins, dos à nerfs, têtes rognées, premiers plats de couverture conservés.  Nombreuses 
compositions de Jean Gradassi, aquarellées au pochoir. L’un des 830 exemplaires numérotés 
sur papier vélin pur chiffon filigrané 
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203 LA ROCHEFOUCAULD (François de). Réflexions ou Sentences et maximes morales […] ; avec un 
examen critique par L. Aimé-Martin. Paris, Lefèvre, 1822 ; in-8, veau brun olive, sur les plats 
encadrements de deux filets dorés et d’une petite frise à froid, dos à nerfs plats orné de motifs 
dorés et à froid, tranches marbrées, [Rel. de l'époque], très rares rousseurs, départs de fentes 
aux mors, plus prononcés au supérieur.  Portrait de La Rochefoucauld gravé sur acier en 
frontispice.— JOINT : BROSSES (Charles de). Lettres d’Italie. Dijon, Éd. du Raisin, 1927 ; 2 vol. gr. 
in-8, demi-chagrin rubis, dos à nerfs ornés de motifs dorés, têtes dorées, non rognés, 
couverture et dos, [Rel. de l'époque]. L’un des 750 exemplaires numérotés sur papier vélin 
impondérable. Bel exemplaire 
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204 LAMARTINE (Alphonse de). Jocelyn. Épisode. Journal trouvé chez un curé de village. Paris, 
Gosselin et Furne, 1836 ; 2 vol. in-8, demi-veau vert Empire, dos longs ornés de motifs dorés et 
à froid, tranches granitées, [Rel. de l'époque].  Édition originale. Bel exemplaire, ce qui est rare 
(quelques rousseurs légères et faible décoloration des dos en tête) 
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205 L’exemplaire Curmer (?) et Henriot[LAMARTINE (Alphonse de)]. Méditations poétiques.— 
Nouvelles méditions poétiques. Paris, Au dépôt de la Librairie Grecque-Latine-Allemande ; 
Urbain Canel, 1820 ; 1823 ; 2 ouvrages en un vol. in-8, bradel papier bleu nuit gauffré d’un 
décor floral dans un encadrement de motifs romantiques, pièce de titre de chagrin rouge et 
monogramme doré en pied du dos, non rogné, [Rel. de l'époque]. Éditions originales.Les 
Méditations sont ici en premier état, avec les quatre vers qui terminent la page 10 répétés au 
début de la page 11. Quelques rousseurs ; cartonnage un peu frotté.Belle provenance : ex-libris 
manuscrit Émile Henriot 1933. La notice de la vente Henriot (n° 253, juin 1963) indique que le 
monogramme de l’éditeur Léon Curmer est doré en pied du dos et que l’exemplaire provient 
de la bibliothèque de la duchesse Sforza (n° 138, 1933). Cependant, on ne trouve pas de 
Méditations de Lamartine dans le catalogue de la vente de la bibliothèque de Curmer (Drouot, 
1874).On a joint une lettre autographe signée de Lamartine. 
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206 [LAMENNAIS] (Félicité Robert de). Paroles d’un croyant. 1833. Paris, Eugène Renduel, 1834 ; in-
8, demi-basane vert anglais, dos long orné de motifs dorés, tranches cailloutées, [Rel. de 
l'époque].  Édition originale (Imprimerie de Ducessois). "Au chapître XXXII — ultérieurement 
XXXIII — une page entière évoquant Grégoire XVI, le Pape régnant avait été remplacée par des 
points, par Sainte-Beuve ou sur ses conseils" (Louis Le Guillou, En Français dans le texte). Ex-
libris manuscrit R[obert] S[chuman] (n° 222 de sa vente en octobre 1965). Rousseurs. En 
français dans le texte, 251. Vicaire, IV, 1091. JOINTS : - BYRON. Œuvres complètes de Lord 
Byron. traduites par Benjamin Laroche. Paris, Hachette et Cie, 1863 ; 4 vol. in-12, demi-chagrin 
vert mousse, dos à nerfs, [Rel. de l’époque]. Ex-libris Alfred Michel Angot. Reliures un peu 
frottées, quelques rousseurs. - GŒTHE. Souvenirs de ma vie. Poésie et vérité. Paris, Aubier, Éd. 
Montaigne,1941 ; in-8, demi-basane fauve, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos.Édition 
originale de la traduction française. Exemplaire sur papier vélin d’Alfa 
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207 LARBAUD (Valery). Allen. Paris, Gallimard, 1927 ; in-4, broché, couverture illustrée rempliée. 
Édition originale, ornée de 8 eaux-fortes originales h. t. de O. Coubine, tirées en bistre, dont le 
frontispice, et une vignette de titre, reprise sur la couverture.L'édition originale d'Allen est la 
plus belle réussite d'illustration d'Othon (ou Otakar) Coubine. Ce peintre morave, établi en 
France en 1903, fut le premier illustrateur d'un livre édité par PAB (Pierre-André Benoît) en 
1942, sur un inédit de Claudel, La Rose et le Chèvrefeuille. La finesse des eaux-fortes est 
remarquable.L’un des 113 exemplaires numérotés sur papier vergé de Hollande. Brochage un 
peu faible, mais sinon très bon exemplaire.Monod, 6830.— JOINT :TISSERAND (Ernest, pseud. 
de Magdeleine de La Charmeraye). Sylvère et son épée. Paris, Lajeunesse, 1946 ; in-4, en ff., 
couverture gauffrée et illustrée, chemise.Orné de 25 lithographies originales en couleurs de 
Ravel et Rudloff. N° 1 de la collection Les Jeunes Bibliophiles. L’un des quelques exemplaires 
d’épreuve, signé par l’auteur, sur papier vélin de Johannot. Très bel exemplaire 

200/300 

208 LARBAUD (Valery). Gaston d'Ercoule avec une préface de Robert Mallet. [Paris], Vrille, 1952 ; 
in-4, broché, non coupé, couverture rempliée.  Édition originale. Ce texte, écrit vers 1906 et 
resté inédit jusqu'en 1952, est le premier connu de l'auteur, qui n'avait pas voulu qu'il figure 
dans ses Œuvres complètes. L’un des 10 exemplaires numérotés du tirage de tête sur papier de 
Chine 
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209 LARRETA (Enrique). La Gloire de don Ramire. Une vie au temps de Philippe II. Traduit de 
l'espagnol par Remy de Gourmont. Paris, Mercure de France, 1910 ; fort vol. petit in-8, demi-
maroquin carmin à coins, liseré doré, dos à nerfs orné de motifs dorés, tête dorée, non rogné, 
couverture et dos conservés, [A. & R. Maylander].  Édition originale de la traduction par Rémy 
de Gourmont. L’un des 100 exemplaires numérotés sur papier de Hollande, seul grand papier 

80/100  

210 L’acte de naissance du livre illustré romantique LE SAGE (Alain-René). Histoire de Gil Blas de 
Santillane. Vignettes de Jean Gigoux. Paris, Paulin, 1835 ; fort vol. gr. in-8, demi-maroquin 
grenat à long grain à coins, double liseré doré, dos à nerfs orné de motifs dorés, ébarbé, 
premier plat de couverture conservé, [Messier], deux coins un peu frottés.   Premier tirage des 
illustrations de Jean Gigoux : portrait de Gil Blas gravé sur bois et tiré sur papier de Chine 
volant, frontispice et très nombreuses figures dans le texte gravés sur bois. « Cette édition de 
Gil Blas est capitale ; elle marque la rénovation de la gravure sur bois à l'époque romantique ». 
Ex-libris gravé Alfred Piet. Bel exemplaire, frais, en reliure de l’époque. icaire, V, 238. Carteret, 
III, 382 
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211 LEMAÎTRE (Jules). Fénelon. Paris, Arthème Fayard et Cie, 1910 ; pet. in-8, demi-maroquin 
ardoise à coins, liseré doré, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés, 
[Magdelaine]. Édition originale.L’un des 20 exemplaires numérotés du tirage de tête sur papier 
du Japon.— JOINTS, du même :- Chateaubriand. Paris, Calmann-Lévy, [1912] ; gr. in-12, demi-
maroquin marron à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos 
conservés.Édition originale. L’un des 30 exemplaires numérotés sur papier du Japon (seul grand 
papier).- Jean-Jacques Rousseau. Paris, Calmann-Lévy, [1907] ; gr. in-12, demi-maroquin vert 
canard à coins, liseré doré, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés,  
[Louis Guetant].Édition originale. Ex-libris gravé. Notes marginales au crayon 
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212 LOTI (Pierre). Aziyadé. Stamboul, 1876-1877. Extrait des notes et lettres d'un lieutenant de la 
Marine anglaise entré au service de la Turquie le 10 mai 1876, tué sous les murs de Kars, le 27 
octobre 1877. Paris, Calmann Lévy, 1879 ; gr. in-12, demi-maroquin aubergine à coins, dos à 
nerfs, tête dorée, non rogné, couvertures conservées, [Huser], couv. passées.  Édition originale. 
Premier ouvrage de Loti, paru sans nom d’auteur. À la fin est relié un catalogue de 36 pages 
des éditions Calmann Lévy, daté de mai 1878. Superbe exemplaire, parfaitement établi par 
Huser. Vicaire, V, 401-402 
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213 MAÏAKOVSKI (Vladimir). Le Nuage dans le pantalon. Traduit du Russe par B. Goriély et R. Baert 
et suivi d'autres poèmes traduits par N. Guterman. Paris, Les revues, 1930 ; pet. in-8, broché, 
couverture en couleurs rempliée.  Édition originale de la traduction française. L’un des 70 
exemplaires numérotés sur papier vélin pur fil Lafuma. Fond des cahiers partiellement décollés, 
mais sinon très bon exemplaire.— JOINTS : - TRIOLET (Elsa). Maïakovski, poète russe. 
Souvenirs. Paris, Éditions sociales internationales, 1939 ; in-12 broché. Portrait en frontispice. 
Édition originale rare, retirée de la vente quelques jours apres sa parution. L'ouvrage ne 
paraîtra de nouveau qu’en 1945. Bel exemplaire, bien conservé. - MAÏAKOVSKI (Vladimir). Vers 
et Proses de 1923 à 1930. Choisis, traduits du russe et présentes par Elsa Triolet. Paris, Les 
Éditeurs Français Réunis, 1952 ; in-12, broché. Bon exemplaire, bien conservé 
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214 MAISTRE (Joseph de). Les Soirées de Saint Pétersbourg ou Entretiens sur le gouvernement 
temporel de la providence, suivi d'un Traité sur les sacrifices. Paris, Imprimerie de Cosson, 
Librairie grecque, latine et française, 1821 ; 2 vol. in-8, demi-maroquin à long grain grenat à 
coins, dos à nerfs plats orné de motifs dorés, [Rel. de l'époque]. Édition originale.Portrait de 
l'auteur lithographié par Villain d'après Bouillon, qui manque assez souvent. Édition rare en 
bonne reliure de l'époque. Quelques légères rousseurs. Ex-libris manuscrit George de Tiran 
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215 MALLARMÉ (Stéphane). Contes indiens. Éditions originale, avec un Avant-propos du Dr Edmond 
Bonniot. Décoration en couleurs de Maurice Ray. Paris, L. Carteret, 1927 ; gr. in-8, broché, non 
coupé, couverture rempliée.   Édition originale posthume. Orné de 4 planches hors-texte en 
couleurs, et de nombreux bandeaux, lettrines et culs-de-lampe en couleurs. L’un des 500 
exemplaires numérotés sur papier vélin de Rives. Petit manque en pied du dos, sinon 
exemplaire très frais 
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216 MARTIN DU GARD (Roger). Jean Barois. Paris, Nouvelle Revue Française, 1913 ; gr. in-12, demi-
maroquin feu à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture conservéé, [Devauchelle].  
Édition originale. Frontispice en héliogravure représentant l'Esclave enchaîné de Michel-Ange. 
Exemplaire enrichi d’une lettre autographe signée de Roger Martin du Gard 
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217 Reliure janséniste de Meunier doublée d’un élégant décor Art nouveauMAUPASSANT (Guy de). 
Contes choisis.. Paris, Société des Bibliophiles contemporains, Académie des Beaux-Livres, 
1891-1892 ; in-4, reliure janséniste, maroquin chaudron, dos à nerfs orné d’une motif floral 
mosaïqué de maraoquin marron, vet pré, vert amande, tranches dorées sur témoins, doublures 
de maroquin citron ornées de ravissants décors Art nouveau de maroquin mosaïqué mauve, 
différents tons de vert, marron, dans un encadrement de maroquin gris canon et filet doré, 
gardes de soie brochée, copuverture et dos conservés, étui bordé de même maroquin, [Ch. 
Meunier. 98]. Ce recueil renferme :Le Loup. Histoire de chasse. Eaux-fortes et aquatinte d'Evert 
van Muyden.Hautot père et fils. Compositions de Georges Jeanniot en héliogravure retouchées 
à l’eau-forte et au burin par Henry Manesse, tirées en couleurs pour les hors-textes et 
aquarellées pour les in-textes.Allouma. Eaux-fortes originales en couleurs de Paul 
Avril.Mouche. Souvenir d'un canotier. Figures de Ferdinand Gueldry gravées sur cuivre par 
Fillon.La Maison Tellier. Dessins de Pierre Vidal aquarellés au pochoir.Un soir. Figures de 
Georges Scott gravées sur bois par D. Quesnel et Duplessis.Le Champ d'oliviers. Tableaux de 
Paul Gervais tirés en héliogravures.Mademoiselle Fifi. Figures de A. Gérardin et Charles Morel 
gravées sur bois par Jules Tynaire pour les in-textes et gravées sur cuivre pour les hors-
textes.L'Épave.Une partie de campagne.Tirage hors commerce limité à 188 exemplaires sur 
papier vélin filigrané pour cette édition, celui-ci le n° 91 pour M. Louis de Leiris.Exemplaire bien 
complet des jolies couvertures de livraisons, bien dans le goût d'Octave Uzanne, fondateur de 
la Société des Bibliophiles Contemporains, Académie des Beaux-Livres, ainsi que des éléments 
remis aux souscripteurs ultérieurement : la couverture générale et le frontispice gravé sur 
cuivre en couleurs au repérage (rehaussé à l’aquarelle) par Paul Avril d'après Félicien Rops, 6 
lithographies originales d'Alexandre Lunois pour l'Épave, épreuves avec remarques tirées sur 
papier du Japon ancien, un titre-frontispice d'Henri Boutet gravé sur cuivre aquarellé pour Une 
partie de campagne et une figure gravée sur cuivre en couleurs au repérage pour 
Mademoiselle Fifi. On a également joint l’Avis, imprimé sur papier bleu, annonçant la 
publication de ces Contes choisis. Le dernier conte, Une partie de campagne, dont l’illustration 
(tout comme celle de l’avant-dernier, l’Épave) a été laissée à la charge de chacun des membres 
est ici richement orné de 6 aquarelles originales signées du peintre Henri Patrice Dillon (1850-
1909). Il est enrichi dun portrait-frontispice de l'auteur gravé sur cuivre par H. Toussaint, en 
trois états (dont un avec remarques), tous signés par l’artiste.Les exemplaires bien complets de 
tous les éléments et des illustrations sont très rares.Ex-libris gravé ML portant la devise « Dans 
mon coin ». Dos très légèrement insolé.Carteret, IV, 269 

1500/2000  



218 MAUPASSANT (Guy de). L'Inutile beauté. Paris, Victor-Havard, 1890 ; pet. in-8, bradel demi-
maroquin vert forêt noire à coins, dos long orné d’un large encadrement de maroquin vieux 
rouge mosaïqué bordé de double filets dorés, pièce de titre de même maroquin, entièrement 
non rogné, couverture conservée, [Canape].  Édition originale. L’un des 50 exemplaires 
numérotés (celui-ci non numéroté) du tirage de tête sur papier vergé de Hollande. Très bel 
exemplaire, dans une plaisante reliure de Canape. Carteret II, 122. Vicaire V, 622.— JOINT, du 
même : Le Colporteur. Paris, Ollendorff, 1900 ; gr. in-12, demi-chagrin tête de nègre à coins, 
dos à nerfs, tête dorée, ébarbé, couverture et dos conservés, [Semet & Plumelle]. Édition 
originale. L’un des 100 exemplaire numérotés sur papier vergé de Hollande 
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219 MAUPASSANT (Guy de). Mlle Fifi. Bruxelles, Henry Kistemaeckers, 1882 ; in-12, bradel demi-
maroquin vert forêt noire à coins, titre doré au dos, entièrement non rogné, couverture et dos 
conservés, [Canape]. Édition originale.Portrait de Maupassant gravé à l’eau-forte par Just en 
frontispice. Édition tirée à petit nombre sur papier vergé. Très bel exemplaire.— JOINT, du 
même :Le Colporteur. Paris, Ollendorff, 1900 ; in-12, broché.Édition originale.Deuxième plat de 
couverture détaché, dos partiellement fendu 

150/180 

220 MAUPASSANT (Guy de). Œuvres complètes illustrées. Paris, Paul Ollendorff, 1901-1904 ; 25 vol. 
gr. in-12, bradel demi-toile moutarde à coins, fleuron doré au dos et pièces de titre de 
maroquin à long grain bleu nuit, couvertures. Première édition collective, en partie 
originale.Orné de nombreuses figures gravées sur bois par G. Lemoine d’après, Bac, Brouillet, 
Lobel-Riche, Lelong, Jeanniot, Vallet, Grandjouan, Métivet, Rottembourg, etc. L’inutile beauté.- 
Toine.- La Vie errante.- La Main gauche.- Monsieur Parent.- Contes de la bécasse.- Boule de 
suif.- Notre cœur.- Miss Harriet.- Contes du jour et de la nuit.- Les Dimanches d’un bourgeois 
de Paris.- Le Rosier de Mme Husson.- Bel-ami.- La Maison Tellier.- Fort comme la mort.- Mont-
Oriol.- Pierre et Jean.- Au soleil.- Le Horla.- Les Sœurs Rondoli.- Yvette.- Le Père Milon.- 
Mademoiselle Fifi.- Une vie. Monod, 7911 (annonce 30 vol.) 

100/120 

221 Exemplaire unique richement orné de dessins originaux aquarellés de Jean Beauduin 
MAUPASSANT (Guy de). Pierre et Jean. Paris, Paul Ollendorff, 1888 ; in-12, demi-chagrin 
garance, liseré doré, dos à nerfs orné de motifs dorés, tête dorée, non rogné, couverture 
conservéé, [Canape].  Édition originale. Ce roman est précédé de la célèbre préface intitulée 
« Le roman », où Maupassant expose ses idées sur le sujet. L’un des 100 exemplaires 
numérotés sur papier vergé de Hollande, seul grand papier après 5 exemplaires sur papier du 
Japon. Exceptionnel exemplaire enrichi d’un frontispice (dessiné et peint sur le f. de faux-titre), 
de 59 dessins marginaux à l’encre de Chine, la plupart aquarellés et de 11 ornements floraux à 
l’aquarelle seule par le peintre belge Jean Beauduin (1851-1916), le dernier dessin portant sa 
signature 
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222 MAUPASSANT (Guy de). Sur l'eau. Paris, C. Marpon & E. Flammarion, [1888] ; in-12, bradel 
demi-vélin blanc, pièce de titre acajou et fleuron doré au dos, tête rouge, non rogné, 
couverture conservée, [L. Pouillet]. Édition originale, ornée de figures d’après Riou.— JOINT, du 
même :Le Colporteur. Paris, Ollendorff, 1900 ; in-12 carré, demi-chagrin vert pré à coins, dos à 
nerfs, tête dorée, couvertures conservées.Édition originale. L’un des 100 exemplaire 
numérotés sur papier vergé de Hollande, à grandes marges non rognées 

80/100 

223 Avec un envoi autographe signé de Maupassant 
MAUPASSANT (Guy de), ZOLA (Émile), HUYSMANS (Joris-Karl), HENNIQUE (Léon), CÉARD 
(Henry), ALEXIS (Paul). Les Soirées de Medan. Paris, G. Charpentier, 1880 ; gr. in-12, bradel 
demi-chagrin bleu nuit, pièce de titre acajou au dos, non rogné, [J. Kauffmann].   Édition 
originale. Les écrivains de la future école naturaliste se réunissaient dans la propriété de Zola à 
Medan, près de Paris. Ce lieu donna son titre à ce recueil de six nouvelles réalistes, marquées 
par le souvenir de la guerre de 1870, dont Boule de suif de Maupassant. Il est précédé d’une 
courte et violente introduction et était destiné à affirmer publiquement des amitiés et des 
tendances littéraires. Ex-libris Alain de Suzannet. Précieux exemplaire portant un envoi 
autographe signé de Maupassant « À mon aimable cousine, Lucie Le Poittevin et à mon cher 
cousin, beau-fils de Cornudet lui-même. Leur bien dévoué, Guy de Maupassant. » On a 
également joint une lettre autoraphe signée de Léon Hennique et une lettre autographe signée 
de Henry Céard. Carteret, II, 337.— JOINT : ZOLA (Émile). Le Docteur Pascal. Paris, G. 
Charpentier et E. Fasquelle, 1893 ; in-12, demi-chagrin marron, dos à nerfs orné de motifs 
dorés, tranches marbrées. Édition originale. Bien complet du tableau généalogique des 
Rougon-Macquart replié 
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224 MAURRAS (Charles). La Musique intérieure. Paris, Grasset, 1925 ; in-12, demi-chagrin vert 
sombre, dos à nerfs, tête rognée, couverture et dos cons..  Édition originale. L’un des 400 
exemplaires numérotés sur papier vergé de Hollande. Envoi autographe signé de Maurras au 
crayon bleu.— JOINT : - BARRÈS (Maurice). Le Voyage de Sparte. Paris, Félix Juven, [1906] ; in-
12 demi-chagrin vert sombre, dos à nerfs, tête rognée, couverture conservée. Édition originale 

80/100 

225 MÉNARD (Louis). Rêveries d'un païen mystique. Paris, Alphonse Lemerre, 1876 ; in-12, demi-
chagrin bleu roi, sur les plats encadrement de trois filets dorés, dos à nerfs orné de fins motifs 
dorés, tranches légèrement ébarbées et dorées, couverture et dos conservés, étui bordé de 
même chagrin. Édition originale de ces célèbres écrits poétiques et littéraires.Louis Ménard 
(1822-1901), fut tout à la fois savant et écrivain, homme politique, peintre et le découvreur, en 
1846, du collodion.Parfait exemplaire dans une très belle reliure anonyme mais dans le style de 
Capé ou de Canape.A échappé à Vicaire, qui ne mentionne que l'édition de 1886 

80/100 

226 MENNECHET (Edouard). Le Plutarque Français. Paris, Langlois et Leclercq, 1844-1847 ; 6 vol. in-
8, demi-chagrin vert anglais, dos à nerfs ornés de motifs dorés. Frontispice répété à chaque 
volume et 180 figures hors texte gravés sur acier et tirés sur papier de Chine appliqué. 
Deuxième édition, publiée sous la direction de M. T. Hadot. Quelques légers frottement, sinon 
bon ensemble, frais 
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227 De la bibliothèque Émile Henriot MERIMÉE (Prosper). Colomba. Paris, Magen et Comon, 1841 ; 
in-8, demi-veau brun, dos à nerfs ornés de caissons dorés, pièce de titre vert Empire, [Rel. de 
l'époque].  Édition originale. Ex-libris Émile Henriot. Mors et coiffes un peu frottés, sinon très 
bel exemplaire, particulièrement frais et à belles marges, en reliure strictement de l’époque. 
Carteret, II, 144. Vicaire, V, 719.— JOINT, du même : Lettres à M. Panizzi, 1850-1870. PUbliées 
par M. Louis Fagan du cabinet des estampes au British Museum. Paris, Calmann Lévy, 1881 ; 2 
vol. in-8, demi-chagrin coquelicot, dos à nerfs, têtes peignées, non rogné, [Rel. de l’époque]. 
Édition originale. Deux portraits gravés sur bois par A. Leveillé. Bel exemplaire à l’intérieur très 
frais 

350/400 

228 MERIMÉE (Prosper). Théâtre de Clara Gazul, comédienne espagnole. Paris, A. Sautelet & Cie, 
1825 ; in-8, demi-veau fauve, dos long, orné de motifs dorés et à froid, pièce de titre rouge, 
tranches marbrées, [Rel. de l'époque], frottements. [2] ff., IX, 337 p., 1 f. de table.Rare édition 
originale de cet ouvrage paru anonymement.Rares rousseurs.— JOINT, du même : Lettres à 
une inconnue. Précédées d’une étude sur Mérimée par H. Taine. Paris, Michel Lévy frères, 
1874 ; 2 vol. in-8, bradel toile marron, fleuron à froid au dos, pièces de titre marron, 
entièrement non rogné.Quelques rousseurs, sinon bon exemplaire 
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229 MONTHERLANT (Henry de). La Reine morte, ou comment on tue les femmes. Paris, Gallimard, 
1942 ; in-12, demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos 
conservés, [Devauchelle]. Édition originale.L’un des 13 exemplaires numérotés sur papier vélin 
de Hollande, deuxième papier après les 8 sur papier du Japon. Parfait exemplaire habillé d’une 
simple et belle reliure de Devauchelle 
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230 [MORAND (Paul)]. Tendres stocks. Paris, Émile-Paul Frères, 1924 ; in-8, demi-chagrin bleu nuit à 
coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés. Première édition 
illustrée : 13 eaux-fortes originales de Chas Laborde, finement aquarellées. Avec une préface 
de Marcel Proust. L’un des 475 exemplaires numérotés sur papier vélin de Rives 

80/100 

231 Avec une lettre autographe signée de Musset MUSSET (Alfred de). Un spectacle dans un 
fauteuil. Paris, Renduel, 1833 ; in-8, reliure janséniste maroquin améthyste, dos à nerfs, tête 
dorée, non rogné, encadrement intéreur de cinq et un filet dorés, doublures et gardes de soie 
moirée verte, [Gruel].  Édition originale du volume renfermant les pièces en vers.Second 
ouvrage publié par Musset, à l’âge de 22 ans, il sera suivi, l’année d’après par une deuxième 
livraison renfermant les pièces en prose. On a joint, relié en tête de volume, une charmante 
lettre autographe signée de Musset adressée à une dame, pour lui demander un Casanova qu’il 
lui avait prêté. On a également ajouté le faire-part des obsèque d’Alfred de Musset, adressé 
par l’Institut impérial à ses membres. Quelques rousseurs, malgré tout très bel exemplaire, 
parfaitement établi par Léon Gruel. Vicaire, V, 1239. Escoffier, 995. Clouzot, p. 122. Carteret, II, 
188 
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232 NERVAL (Gérad de), KRULL (Germaine). Le Valois, illustré par Germaine Krull. Paris, Firmin-
Didot, 1930 ; in-4, broché, couverture gris-bleu imprimée.   Orné de 48 photographies de 
Germaine Krull reproduites en phototypie. Couverture très légèrement salie, petits accrocs au 
dos, sinon bel exemplaire 
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233 [NERVAL (Gérard de)]. Choix de poésies de Ronsard, Dubellay, Baïf, Dubartas, Chassignet, 
Desportes, Regnier ; précédé d'une introduction par M. Gérard. Paris, Bureau de la 
Bibliothèque Choisie, Méquignon-Havard, Bricon, 1830 ; pet. in-12, demi-maroquin à long grain 
fraise à coins, double liseré doré, dos long orné d’un décor de motifs dorés et mosaïqué de 
maroquin vert, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés, [Charles Lanoë]. Édition 
originale rare de la longue (60 p.) introduction par Gérard de Nerval.Ex-libris Germaine Cavé. 
Superbe exemplaire. Sennelier, n° 907 
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234 NERVAL (Gérard de). Deux lettres autographes signées. Plaquette in-8, bradel papier bordeaux, 
titre doré sur le premier plat. Deux lettres autographes signées de Gérard de Nerval, montées 
sur onglets et fixées sur papier vergé en un volume.Ces deux lettres semblent être restées 
inédites :1. De Vienne, 26 février [1840], 2 p. in-12, signée « Gérard ». Nerval quitte Vienne où 
il se trouve sans argent et à envoyé en France des articles pour se sortir de cette situation. IL 
voudrait trouver à Srasbourg 50 francs contre un article destiné au romancier Alphonse Karr.2. 
De [Paris], 25 décembre 1854, 1 p. in-8, signée « Gérard de Nerval ». Cette lettre écrite au 
salon littéraire rue Sainte-Anne, un mois avant sa mort indique : « Je connais ce cabinet depuis 
longtemps et j’y ai lu et relu bien souvent le Mercure galant dont les derniers volumes sous le 
titre Mercure de France portent les premières de mes élucubrations poétiques et littéraires. » 
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235 NERVAL (Gérard de). Léo Burckart par M. Gérard. Accompagné de Mémoires et documents 
inédits sur les sociétés secrètes d’Allemagne. Paris, Leipzig, Barba, Desessart, Brockhaus et 
Avenarius, 1839 ; in-8, demi-veau bleu nuit, dos long orné de filets dorés et à froid, [Rel. de 
l'époque].  Édition originale rare. Le faux-titre est manquant. Quelques rousseurs. Les 
exemplaires en reliure de l’époque sont de toute rareté. Senelier, n° 300. Carteret, II, 216 
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236 Je suis le ténébreux, le veuf, l’inconsolé… NERVAL (Gérard de). Les Filles du feu, nouvelles. 
Paris, Giraud, 1854 ; gr. in-12, demi-veau bordeaux à coins, dos à nerfs orné de motifs dorés, 
entièrement non rogné, couverture et dos conservés, [Ad. Lavaux].   Édition originale de la plus 
grande rareté du plus célèbre des livres de Nerval.Ce recueil renferme ses meilleures nouvelles, 
dont l’adorable Sylvie et la suite des Chimères où figure El Desdichado, sans doute son plus 
beau sonnet. Superbe exemplaire enrichi de la suite complète (portrait et 6 eaux-fortes) 
d’Émile Adan, gravés par Le Rat pour l’édition Jouaust (1888). La suite est ici en épreuves 
d’artiste, tirée sur papier Whatmann, avec signature à la pointe. On a également joint une 
lettre autographe de Jenny Colon (l’amie de Gérard de Nerval). Exemplaire avec la couverture 
de relais au nom de Michel Lévy, datée de 1855. Senelier, n° 781. Carteret, II, 220 
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237 NERVAL (Gérard de). Les Filles du feu, nouvelles. Paris, Giraud, 1854 ; in-12, demi-chagrin vert 
pré, dos à nerfs orné de motifs dorés, [Rel. de l'époque]. Édition originale de la plus grande 
rareté du plus célèbre des livres de Nerval.Ce recueil renferme ses meilleures nouvelles, dont 
l’adorable Sylvie et la suite des Chimères où figure El Desdichado, sans doute son plus beau 
sonnet.Quelques rousseurs.Senelier, n° 781. Carteret, II, 220 
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238 NERVAL (Gérard de). Les Filles du feu, nouvelles. Paris, Giraud, 1854 ; in-12, demi-chagrin bleu 
nuit, dos à nerfs orné de motifs dorés, [Rel. de l'époque]. Édition originale de la plus grande 
rareté du plus célèbre des livres de Nerval.Ce recueil renferme ses meilleures nouvelles, dont 
l’adorable Sylvie et la suite des Chimères où figure El Desdichado, sans doute son plus beau 
sonnet. Quelques rousseurs, cachet humide sur deux ff. Senelier, n° 781. Carteret, II, 220.— 
JOINT, du même, même reliure :  Lorely. Souvenirs d’allemagne. Paris, D. Giraud et J. Dagneau, 
1852 ; in-12. Édition originale (sauf pour Léo Burckart), ornée d’un frontispice gravé sur acier 
par Veyrassat et d’un fac-smilé. Cachet humide sur deux feuillets. Quelques rousseurs éparses. 
Senelier, n° 613. Carteret, II, 219. Bel ensemble en jolies reliures de l’époque identiques, 
provenant du libraire éditeur E. Didier 
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239 Éditions originales, de la bibliothèque Émile Henriot NERVAL (Gérard de). Les Illuminés, récits 
et portraits. Paris, Victor Lecou, 1852 ; in-12, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, [Deforge, La 
Rochelle].  Édition originale de cette galerie de mystiques et d’exaltés, les précurseurs du 
socialisme. De la bibliothèque Émile Henriot (n° 271, juin 1963), avec son ex-libris. Rare 
exemplaire en reliure de l’époque signée. Quelques feuillets légèrement déréglés. Senelier, n° 
649. Carteret, II, 219.— JOINT, du même : La Bohème galante. Paris, Michel Lévy frères, 1855 ; 
in-12, demi-veau vert bouteille, dos à nerfs orné de filets dorés, [Rel. de l'époque], dos 
partiellement décollé, coiffe de tête arasée. Édition originale. De la bibliothèque Émile Henriot 
(n° 273, juin 1963), avec son ex-libris. Ex-libris armorié gravé. Senelier, n° 759. Carteret, II, 222 
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240 NERVAL (Gérard de). Œuvres. Paris, Le Divan, 1927-1928 ; 10 vol. pet. in-12, brochés. Belle 
édition des Œuvres de Gérard de Nerval : Aurélia.- La Bohême galante.- Les Filles du feu.- Les 
Illuminés.- Lorely.- Le Marquis de Fayolle. La Sonate du diable. Le Barbier de Goettingue. La 
métempsychose. Nuit du 31 décembre.- Poésie et théâtre.- Voyage en Orient (3 volumes). 
Révision des textes et introduction par Henri Clouard.L’un des 1500 exemplaires numérotés sur 
papier vergé de Lafuma. Bel ensemble 
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241 [NERVAL]. CAZOTTE (Jacques). Le Diable amoureux, roman fantastique par J. Cazotte, précédé 
de sa vie, de son procès et de ses prophéties et révélations par Gérard de Nerval. illustré de 
200 dessins par Édouard de Beaumont. Paris, Léon Ganivet, 1845 ; in-8, demi-veau fauve, dos à 
nerfs aux caissons ornés de motifs dorés à la grotesque, pièces de titre rouges, tête dorée, non 
rogné. Frontispice et 6 figures gravées sur bois hors texte, très nombreux bois gravés dans le 
texte par Édouard de Beaumont. Les 6 figures sont copiées sur celles de l'édition originale 
données par Moreau. Édition recherchée pour l’étude de Gérard de Nerval sur Cazotte, ici en 
édition originale. Ex-libris Am. Berton. Mors un peu frottés, intérieur très frais Vicaire, II, 147 
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242 NIETZSCHE (Frédéric). Humain, trop humain (première partie).— Le Voyageur et son ombre. 
Opinions et sentences mêlées (humain, trop humain, deuxième partie). Paris, Mercure de 
france, 1899, 1902 ; 2 ouvrages en 2 vol. in-12, bradel demi-maroquin marron à coins, liseré 
doré, titres dorés aux dos, têtes dorées, non rognés, couvertures et dos conservés, [A. & R. 
Maylander].  Édition originale de la traduction française de chacun de ces deux ouvrages.  Le 
premier est traduit par A.-M. Desrousseaux, le second par H. Albert. Chacun l’un des 12 et 10 
exemplaires numérotés sur papier vergé de Hollande, seul grand papier 

80/100 

243 NODIER (Charles). Les Proscrits. Paris, Lepetit et Gérard, an X - 1802 ; in-12, bradel soie rose 
brodée de motifs floraux verts, bleus et écrus, pièce de titre de veau vert réséda, entièrement 
non rogné, [Rel. du XXe s.]. Frontispice gravé sur cuivre, [1] f., 131 p., 12 p. d’« extrait du 
catalogue ». Édition originale rarissime du premier roman de Nodier. Œuvre de jeunesse, écrite 
à 20 ans, ce récit est fortement teinté de werthérisme. Plaisant exemplaire, enrichi d’un 
deuxième f. de titre, d’un portrait de Nodier gravé sur cuivre et d’un f. de notes manuscrites 
anciennes sur Nodier. Carteret, II, 224 
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244 NODIER (Charles). Souvenirs, épisodes et portraits pour servir à l'histoire de la Révolution et de 
l'Empire. Paris, Levavasseur, 1831 ; 2 vol. in-8, brochés, couvertures ocre imprimées. Édition 
originale, recherchée.Bel exemplaire, tel que paru.Carteret, II, 228 

80/100 

245 L’exemplaire Henriot PELLICO (Silvio). Mes Prisons. Mémoires traduits par C. Dalause. Paris, Ch. 
Vimot, 1833 ; 2 vol. in-12, demi-basane fauve, dos lisses ornés de motifs dorés, [Rel. de 
l'époque].   Édition originale de la traduction française, très rare. Rousseurs, petits accrocs aux 
reliures. Ex-libris manuscrit A. Perreau (vente de juin 1945) et Émile Henriot (n° 124, 1965). 
Quérard, VII, 33. Brunet, 30765 (éd. de 1834) 
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246 PERGAUD (Louis). De Goupil à Margot. Histoires de bêtes. Paris, Mercure de France, 1910 ; in-
12, demi-maroquin bleu marine à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos 
conservés, [H. Alix].   Édition originale du premier livre de Pergaud. Premier tirage, avec 
l’achevé d’imprimer à la date du 30 août 1910. Très bel exemplaire numéroté (il n’a pas été fait 
de tirage en grand papier), bien complet du catalogue de 8 p. sur papier vert.— JOINT, du 
même : Le Rustiques. Nouvelles villageoises. Même éditeur, 1921 ; in-12, reliure janséniste, 
maroquin marron foncé, dos à nerfs, tranches dorées sur témoins, bordure intérieure de sept 
filets dorés, couverture conservée, [Marius Michel]. Édition originale. Exemplaire numéroté sur 
papier vergé pur fil Lafuma. Ex-libris OSL. Superbe exemplaire parfaitement établi par Marius 
Michel 
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247 PETIT DE JULLEVILLE (L.). Histoire de la Langue et de la Littérature française, des origines à 
1900. Paris, Armand Colin, 1896-1899 ; 8 vol. in-4, demi-maroquin écarlate à coins, dos à nerfs 
ornés de motifs dorés, têtes dorées, [L. Lemardeley].  Planches en chromolithographie ou en 
phototypie, certaines à double page. Bel exemplaire, bien conservé 
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248 POE (Edgar). Histoires extraordinaires. Traduction de Charles Baudelaire. Paris, Michel Lévy, 
1856 ; in-12, demi-basane vert de chrome, dos long orné de filets dorés et à froid, [Rel. de 
l'époque].  Rare édition originale (conforme à Vicaire), à la bonne date de 1856, de cette 
célèbre traduction par Charles Baudelaire. Vicaire, VI, 735. Carteret, I, 117 
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249 POE (Edgar). Nouvelles histoires extraordinaires.— Aventures d'Arthur Gordon Pym.— 
Eureka.— Histoires grotesques et sérieuses Traduction de Charles Baudelaire. Paris, Michel 
Lévy, 1857-1865 ; 4 vol. in-12, demi-chagrin violine, dos à nerfs, [Rel. de l'époque]. Éditions 
originales de la traduction française par Charles Baudelaire.Bel ensemble, quasi exempt de 
rousseurs, en reliure uniforme (très légèrement frottées).Vicaire, VI, 735, 737. Carteret, I, 118, 
126, 128 
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250 POURRAT (Henri). Gaspard des montagnes. Paris, Vialetay, 1967 ; pet. in-folio, en ff., 
couverture illustrée rempliée, chemise et étui. Orné de 24 lithogaphies originales de Gaston 
Barret, dont la couverture. Présenté par Maurice Genevoix. L’un des 152 exemplaires 
numérotés sur papier vélin de Rives, signé par l’artiste et l’éditeur. Étui fragilisé 
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251 PRÉVERT (Jacques). Spectacle. Paris, Gallimard, 1951 ; fort vol. in-8, broché, couverture rouge 
imprimée, entièrement non coupé.  
 
Édition originale. 
L’un des 40 exemplaires numérotés du tirage de tête sur papier de Madagascar. Exemplaire 
très frais, tel que paru 
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252 PROUST.— [MAUGNY (Rita Bussé, comtesse de). Au royaume du bistouri. Genève, Edition 
Henn, 1919 ; in-4, broché, couverture illustrée.  
 
Édition originale, tirée à petit nombre 
L’ouvrage est composé de 30 caricatures représentant la vie des infirmières en 1914-1918. 
Marcel Proust s’était lié d’amitié avec le comte de Maugny chez les Ludre, à Paris. Il se proposa 
amicalement de préfacer l’ouvrage. Petite mouillure claire en pied, sinon bon exemplaire 

200 / 300 € 

253 RACINE (Jean). Théâtre de Racine. Paris, Bibliothèque des éditions Richelieu, 1951 ; 5 vol. in-8, 
brochés, chemise et étuis.  
 
Bois de Valentin Le Campion. 
L’un des 500 exemplaires numérotés sur papier chiffon filigrané Lafuma 

50 / 60 € 

254 RADIGUET (Raymond). Le Bal du Comte d'Orgel. Paris, Bernard Grasset, 1924 ; in-12, demi-
maroquin chocolat à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés, 
[Ch. Septier].  
 
Édition originale. 
L’un des 250 exemplaires numérotés sur papier vélin pur fil Lafuma. 

60 / 80 € 

255 RADIGUET (Raymond). Le Bal du Comte d'Orgel. Paris, Bernard Grasset, 1924 ; in-12, broché, 
couverture imprimée. Édition originale.L’un des 10 exemplaires numérotés hors commerce sur 
papier vélin pur fil lafuma, dont la justification a été ajoutée à la main, avec le paraphe de 
l’éditeur. « Le seul honneur que je réclame est d'avoir donné pendant sa vie à Raymond 
Radiguet, la place illustre que lui vaudra sa mort » (Cocteau) 

100 / 150 € 

256 REBATET (Lucien). Les Décombres. Paris, Denoël, 1942 ; fort vol. pet. in-8, demi-maroquin 
grenat à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos, [Yseux Sr de Simier].  
 
Édition originale. 
L’un des 50 exemplaires numérotés du tirage de tête sur papier vergé de Rives. Très bel 
exemplaire, parfaitement établi par Yseux 

80 / 100 € 

257 RÉGNIER (Henri de). Figures et Caractères. Paris, Mercure de France, 1901 ; in-8, reliure 
janséniste maroquin écarlate, dos à nerfs, tranches dorées sur témoins, doublures de maroquin 
vert mousse, gardes de soie vert mousse, couverture conservée, [Marius Michel].  
 
Édition originale. 
L’un des 5 exemplaires numérotés sur papier de Chine. 
Très séduisant exemplaire, parfaitement établi par Marius Michel 

180 / 200 € 



258 RÉGNIER (Henri de). L'Amphisbène. Roman moderne. Paris, Mercure de France, 1912 ; in-8, 
maroquin noyer, encadrement de trois filets dorés sur les plats, dos à nerfs orné de motifs 
dorés, tranches dorées sur témoins, cinq filets dorés en encadrement intérieur, couverture et 
dos conservés, étui bordé de même maroquin, [Canape].  
 
Édition originale. 
L’un des 19 exemplaires de tête numérotés sur papier du Japon Impérial. Superbe exemplaire, 
irréprochable, établi par Canape 

200 / 300 € 

259 RÉGNIER (Henri de). Les Rencontres de M. de Bréot. Paris, Mercure de France, 1904 ; in-12, 
reliure janséniste, maroquin bleu nuit, dos à nerfs, tranches dorées sur témoins, encadrement 
intérieur de deux filets dorés, couverture et dos conservés, étui bordé de même maroquin, [H. 
Alix].  
 
Édition originale. 
L’un des 39 exemplaires numérotés sur papier vergé de Hollande, deuxième grand papier après 
9 exemplaires sur Japon impérial. Très bel exemplaire dans une parfaite reliure janséniste 

100 / 120 € 

260 Avec un envoi autographe signéRÉGNIER (Henri de). Poèmes anciens et romanesques. 1887-
1889. Paris, Librairie de l’art indépendant, 1890 ; in-8, broché. Édition originale, tirée à petit 
nombre.Envoi autographe signé de l’auteur à M. F. Brunetière 

180 / 200 € 

261 RENAN (Ernest). Feuilles détachées. Faisant suite aux Souvenirs d'enfance et de jeunesse. Paris, 
Calmann Lévy, 1892 ; gr. in-8, reliure janséniste maroquin tête de nègre, dos à nerfs, tête 
dorée, non rogné, encadrement intérieur de sept filets dorés et un à froid, doublures et gardes 
de soie pourpre, couverture et dos conservés, étui bordé de même maroquin, [E. & A. 
Maylander].  
 
Édition originale. 
L’un des 50 exemplaires numérotés sur papier vergé Hollande, seul grand papier. On joint un 
portrait photographique d’Henriette Renan reproduit en héliogravure. Superbe exemplaire.—
JOINT, du même : 
Le Cantique des Cantiques. Traduit de l'hébreu. Avec une étude sur le plan, l'âge et le caractère 
du poëme. Paris, Michel Lévy, 1860 ; in-8, demi-chagrin noir, liseré de motifs à froid, dos à 
nerfs plats bordé de filets gras à froid, [Rel. de l’époque]. 
Édition originale. Bon exemplaire. 
Vicaire, 1014 

250 / 300 € 

262 RENAN (Ernest). Le Cantique des Cantiques. Traduit de l'hébreu. Avec une étude sur le plan, 
l'âge et le caractère du poëme. Paris, Michel Lévy, 1860  ; in-8, bradel demi-chagrin rubis à 
coins, titre doré au dos, non rogné, couverture et dos conservés, [F. Carayon].  
 
Édition originale. Très bon exemplaire. 
Vicaire, 1014.—JOINT, du même : 
Feuilles détachées. Faisant suite aux Souvenirs d'enfance et de jeunesse. Paris, Calmann Lévy, 
1892 ; gr. in-8, bradel demi-toile bleu roi, pièce de titre marron au dos, entièrement non rogné, 
[Rel. de l’époque]. 
Édition originale 

100 / 120 € 

263 RENARD (Jules). Histoires naturelles.— Nos frères farouches.— Théâtre. Paris, La Belle édition, 
s. d. ; ens. 3 vol. in-8, broché, couvertures illustrées rempliées.  
 
Illustrations couleurs de André Collot, Jacques Tehvenet, Gaston de Sainte-Croix. Exemplaires 
numérotés sur papier vélin de Lana 

50 / 60 € 

264 RICTUS (Jehan). Les Soliloques du pauvre. Paris, Pierre de Tartas, 1960 ; pet. in-folio, en ff., 
couverture illustrée, emboîtage.  
 
Édition ornée de 24 lithographies par Jansem, dont la couverture. 
L’un des 130 exemplaires sur grand vélin d'Arches, signé par l'artiste et l'éditeur, celui-ci enrichi 
d’une lithographie originale en couleurs à double page 

150 / 200 € 



265 RIMBAUD (Arthur). Poèmes. Les Illuminations. Une Saison en Enfer. Notice par Paul Verlaine. 
Paris, Léon Vanier, 1891 ; in-12, broché, sous couverture suamon imprimée, entièrement non 
coupé. Première édition collective des Illuminations et d'Une Saison en Enfer. Précieux 
exemplaire, entièrement non coupé, sur papier vélin d’édition, bien conservé 

300 / 400 € 

266 ROLLAND (Romain). Péguy. Paris, Albin Michel, 1944 ; 2 vol. in-8, demi-maroquin marron à 
coins, liseré doré, dos à nerfs, têtes dorées, non rognés, couverture et dos conservés, [A. & R. 
Maylander].  
 
Édition originale. Documents reproduits en héliogravure hors texte. L’un des 110 exemplaires 
numérotés du tirage de tête sur papier vergé de Rives. Illustré de quelques documents hors 
texte. Superbe exemplaire finement relié par Maylander.— JOINTS : 
- MONDOR (Henri). Paul Lecène. Paris, MAsson & Cie, 1931 ; in-12, br., non coupé, couv. 
rempliée. 
Portrait reproduit en héliogravure. Envoi autgraphe signé de H. Mondor à M. Paris. 
- MONDOR (Henri), DUHAMEL (Georges). Entretien au bord du fleuve. Discours de récpetion à 
l’Académie française de Henri Mondor et réponse de Georges Duhamel. 30 octobre 1947. 
Monaco, Éd. du Rocher, 1947 ; in-8 étroit, br. 
L’un des 750 ex. numérotés sur papier pur fil de Johannot. Couv. légèrement salie. 

80 / 100 € 

267 ROMAINS (Jules). Les Hommes de bonne volonté. Paris, Flammarion, 1932-1946 ; 27 vol. in-8, 
demi-maroquin marron à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos 
conservés, [Semet & Plumelle].  
 
Édition originale de chacun des volumes de cette collection complète. 
L’un des 30 exemplaires numérotés sur papier vergé de Hollande pour les 20 premiers tomes, 
sur papier vergé d’Arches pour les 7 derniers. On JOINT les tomes XIX à XXIV, publiés à New-
York aux Éditions de la Maison française, de 1941 à 1944, chacun un des 50 exemplaires 
numérotés sur papier Text, reliés en demi-maroquin ramboise à coins, dos à nerfs, têtes 
dorées, non rognés, couverture et dos conservés, [Semet & Plumelle]. 
Très bel ensemble 

300 / 400 € 

268 ROUSSEAU (Jean-Jacques). Les Confessions. Paris, Librairie artistique - H. Launette et Cie, 1889 ; 
2 vol. in-4, reliures jansénistes maroquin bronze, dos à nerfs, tranches dorées sur témoins, 
large bordure intérieure de motifs dorés, couvertures conservées, [Marius Michel]. Superbe 
édition ornée de 96 figures par Maurice Leloir gravées à l'eau-forte par les premiers 
artistes.Préface de Jules Claretie. Exemplaires de grand luxe enrichi de deux suites de toutes les 
eaux-fortes sur papier du Japon : l’eau-forte pure et l’état définitif ; on a également relié une 
troisième suite sur papier du Japon des figures hors texte avec remarques.Magnifique 
exemplaire en très bel état, hormis les dos légèrement passés et de très légers frottements aux 
mors 

300 / 400 € 

269 SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin). Causeries du lundi. Paris, Garnier Frères, [vers 1860] ; 16 vol. 
in-12, demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture conservée, [Rel. 
de l'époque].  
 
Troisième à cinquième édition, selon les volumes. Bel ensemble bien complet du 16e volume 
de table.— JOINT : 
SÉCHÉ (Léon). Études d'histoire romantique. Sainte-Beuve. Paris, Mercure de France, 1904 ; 2 
vol. in-8, bradel demi-toile écarlate, pièce de titre et fleuron doré au dos, tête dorée, non 
rogné, couverture conservée, [Rel. de l’époque]. 
Bel exemplaire 

100 / 120 € 

270 SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin). Chateaubriand et son groupe littéraire sous l'Empire. Paris, 
Calmann Lévy, 1878 ; 2 vol. in-12, demi-chagrin écralate, dos à nerfs, tranches peignées, [Rel. 
de l'époque].  
 
Bel exemplaire, bien relié.— JOINT, du même, même reliure : 
Portraits littéraires. Paris, Garnier frères, 1876 ; 3 vol. in-12. 
Bel ensemble en reliure uniforme. 

80 / 100 € 



271 SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin). Chateaubriand et son groupe littéraire sous l'Empire. Paris, 
Garnier, 1861 ; 2 vol. in-8, demi-veau vert mousse, dos longs ornés, [Rel. de l'époque].  
 
Édition originale, rare. 
Accrocs aux coiffes et aux mors, mais intérieur frais. Dorure passée. 
Carteret, II, 297.— JOINT, du même : 
Étude sur Virgile, suivie d’une étude sur Quintus de Smyrne. Paris, Calmann Lévy, 1891 ; in-12, 
bradel demi-toile vert tilleul, pièce de titre marron et monogramme RM doré en pied du dos, 
non rogné 

80 / 100 € 

272 SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin). Critiques et portraits littéraires. Paris, Eugène Renduel, 
1836-1839 ; 5 vol. in-8, demi-basane fauve à coins, dos à nerfs, pièces de titre brique et de 
tomaison vertes, tranches rouges, [Rel. moderne]. Édition en grande partie originale.« Le tome 
premier en édition originale a paru chez Renduel en 1832. Il est réimprimé ici avec de 
nombreux changements » (Carteret). Les quatre volumes suivants sont en édition originale. 
Bon exemplaire, frais.Carteret, II, 290 

120 / 150 € 

273 SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin). Les Consolations. Poésies.. Paris, Eugène Renduel, 1835 ; in-
8, bradel toile bleu roi, pièce de titre et fleuron doré au dos, non coupé, [Pierson].  
 
Seconde édition, en partie originale. Elle est augmentée de cinq pièces, dont trois n'ont pas été 
réimprimées dans les éditions suivantes. L'exemplaire est bien complet de la page [233], non 
chiffrée, qui stipule : "On a cru pouvoir ajouter à la fin de ce recueil, et sans en déranger le ton, 
quelques pièces composées depuis 1830." Le faux-titre porte : « Œuvres de Sainte-Beuve, 
Poèsies », mais pas le titre, comme dans quelques exemplaires signalés par Vicaire. Infimes 
rousseurs. 
Vicaire, VII, 118-119. Clouzot, 239 

100 / 120 € 

274 SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin). Nouveaux Lundis. Paris, Michel Lévy Frères, 1870 ; 13 vol. in-
12, demi-chagrin bleu vert, dos à nerfs, [Rel. de l'époque].  
 
Nouvelle édition, revue, de cet ouvrage recherché. Bon exemplaire 

100 / 120 € 

275 « Ouvrage capital, très rare en belle condition » (Carteret) 
SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin). Port-Royal. Paris, Eugène Renduel, L. Hachette et Cie, 1840-
1859 ; 5 vol. in-8, demi-veau bordeaux à coins, liseré doré, dos longs ornés de motifs et filets 
dorés, filets à froid, têtes dorées, non rognés, couvertures et dos conservés, [A. & R. 
Maylander].  
 
Édition originale, rare. 
Bien complet du plan de l’Abbaye de Port-Royal des champs. On a relié, à la fin du tome V, la 
Table alphabétique et analytique des noms propres de personnes… (Paris, L. Hachette et Cie, 
1861) de 88 p., dont la couverture et le dos ont été conservés. 
Superbe exemplaire établi par Maylander dans l’esprit des reliures romantiques. 
Carteret, II, 294 

400 / 500 € 

276 SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin). Tableau historique et critique de la poésie française et du 
théâtre français au seizième siècle. Paris, Sautelet & Alexandre Mesnier, 1828 ; 2 vol. in-8, 
demi-veau vert pré, dos à nerfs plats orné de motifs à froid et de filets dorés, ébarbé, [Rel. de 
l'époque]. Édition originale du premier livre de l'auteur.Le second volume, entièrement 
consacré à Ronsard, contient la réimpression d’œuvres choisies  qui n’avaient pas été publiées 
depuis 1630. Très légères rousseurs, mouillure claire aux trois derniers ff. Bel exemplaire en 
reliure de l’époque.— JOINT, du même :Port-Royal. Deuxième édition. Paris, L. Hachette et Cie, 
1860 ; 5 vol. in-8, demi-veau chamois, liseré doré, dos à nerfs, pièces de titre rouge et de 
tomaison bleu nuit, tranches peignées, [Rel. de l'époque].Bien complet du plan de l’Abbaye de 
Port-Royal des champs au tome V. Frottements aux coiffes supérieures.On joint la Table 
alphabétique et analytique des noms propres de personnes… (Paris, L. Hachette et Cie, 1861 ; 
demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné) de 88 p 

120 / 150 € 



277 [SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin)]. Volupté. Paris, Eugène Renduel, 1834 ; 2 vol. in-8, bradel 
demi-toile isabelle à coins, monogramme HM doré dans les coins supérieurs, titre, tomaison et 
décor peints aux dos, ébarbé.  
 
Édition originale. 
Bien complet des titres et faux-titres pour les deux volumes. De la bibliothèque Henri Monod 
avec son monogramme et ex-libris, à l’intérieur très frais et enrichi d’une lettre autographe 
signée de Sainte-Beuve. Toile un peu salie 

150 / 200 € 

278 SALIS (Rodolphe). Contes du Chat Noir. L'Hiver.— Le Printemps. Paris, Librairie universelle 
illustrée, Dentu, [1888], 1891 ; 2 vol. in-8, demi-chagrin roux, dos longs ornés de motifs floraux 
dorés et mosaïqués de chagrin céladon et de chats mosaïqués de chagrin noir, tête dorées, non 
rognés, couvertures conservées.  
 
Éditions originales et premier tirage des figures dans le texte. 
Les couvertures illustrées par Georges Auriol ont été conservée, la deuxième d’un seul tenant 
avec le dos. Très bel ensemble 

400 / 500 € 

279 SALMON (André). Archives du club des onze membre de plusieurs Sociétés de Bibliophiles. 
Paris, G. & A. Mornay, 1923 ; gr. in-8 carré, broché, couverture imprimée rempliée.  
 
Édition originale, ornée d’un portrait de l’auteur par André Derain. L’un des 30 exemplaires 
numérotés sur papier du Japon impérial, juste après un exemplaire unique sur vieux Japon. 
Couverture un peu  défraîchie, sinon très bel exemplaire 

80 / 100 € 

280 SAND (George). Simon. (Œuvres complètes, XIV). Paris, Félix Bonnaire, 1838 ; in-8, cartonnage 
toile cailloutée, pièce de titre rouge au dos, non rogné, [L. Pouillet].  
 
Quelques très rares rousseurs, sinon bon exemplaire 

80 / 100 € 

281 SCHWOB (Marcel). La Porte des rêves. Illustrations de Georges de Feure. Paris, pour les 
Bibliophiles indépendants, chez Henry Floury, 1899 ; in-4, demi-chagrin bleu nuit à coins, dos à 
nerfs orné de motifs dorés et de maroquin feu mosaïqué, tête dorée, couverture et dos. Édition 
publiée sous la direction d’Octave Uzanne, ornée d’un frontispice en trois volets gravé à 
l’aquatinte en deux tons et aquarellé au pochoir, et de 16 compositions hors texte de Georges 
de Feure.Publié pour la société des Bibliophiles indépendants ce livre, le seul illustré par 
Georges de Feure, est une des grandes réussites de cette société de bibliophiles éphémères, 
l’un des plus représentatifs de l'art 1900.Tirage unique limité à 220 exemplaires numérotés sur 
papier du Japon, celui-ci imprimé pour M. Chambisseur-Napoli et enrichi de deux feuillets 
illustrés de prospectus pour les Bibliophiles indépendants. Ex-libris Gaston Héliot. Reliure 
légèrement frottée et salie, sinon parfait exemplaire 

100 / 1200 € 

282 STEINBECK (John). Nuits noires. (The Moon is down). Paris, Éditions de Minuit, 1944 ; in-12, 
broché, couverture imprimée rempliée.  
 
Véritable édition originale publiée « aux dépens de quelques lettrés patriotes, achevée 
d'imprimer sous l'oppression le 29 Février 1944. » 
Cette toute première édition du seul titre étranger des Éditions de Minuit est très rare. Dos 
légèrement gauchi, petite mouillure pâle en pied du dos 

300 / 400 € 



283 STENDHAL. Correspondance inédite. Précédée d'une introduction par Prosper Mérimée. Paris, 
Michel Lévy frères, 1855 ; 2 vol. in-12, demi-chagrin tête de nègre, dos à nerfs, pièces de titre 
noires.  
 
Édition originale posthume, complète des deux séries. 
Quelques rousseurs.— JOINTS, du même : 
- Une position sociale. Publiée avec une introduction et des notes par Henry Debraye. Paris, 
Simon Kra, 1927 ; in-8, broché, couverture bleue rempliée. 
Édition originale tirée à 600 exemplaires numérotés sur papier vélin. Fragment autographe du 
manuscrit de Stendhal reproduit en frontispice. 
- D'un nouveau complot contre les industriels. Maestricht, Paris, Éditions A. A. M. Stols, Claude 
Aveline, 1925 ; plaquette in-8, brochée. 
L’un des 300 exemplaires numérotés sur papier vergé de Hollande. 
- Un inédit de Stendhal. Guide à l'usage d'un voyageur en Italie, publié par Robert d’Illiers. 
Paris, Au Divan, 1951; in-12, broché. 
Édition originale. L’un des 300 exemplaires numérotés sur chromotype. 
- COMMINGES (comte de). Stendhal homme de cheval. Paris, Le Divan, 1928 ; in-12, broché. 
- MÉRIMÉE (Prosper). H. B. Réimpression de l'édition originale de 1850. Paris, impr. de J. 
Haumont, 1944 ; in-8, bradel papier peigné, étiquette de titre en long au dos, couvertures 
rempliées conservées. 
Ex-dono manuscrit à « Paul Meister, un des happy-few » 

80 / 100 € 

284 « Un livre hardi et froidement réaliste »[STENDHAL]. De l’amour. Paris, P. Mongie, 1822 ; 2 
parties en un vol. in-12, demi-chagrin vieux rouge, dos long orné de filets dorés, [Rel. de 
l'époque]. Édition originale, très rare.Stendhal composa ce traité à Milan en 1820, deux ans 
après sa rencontre avec Mathilde Dembowski Viscontini (Métilde, 1790-1825), la femme qu'il 
aima le plus passionnément. On la retrouve dans ce livre sous le nom de Léonore. Stendhal dut 
quitter l'Italie en 1821 et ne la revit jamais.« Ouvrage fort recherché : son “titre” en est une 
raison qui, sans dominer les autres, est un fait. Un livre hardi et froidement réaliste qui fit 
sensation à l’époque » (Carteret). Très bel exemplaire, en reliure de l’époque et à l’intérieur 
frais.Carteret, II, 346 

1500 / 2000 € 

285 STENDHAL. Histoire de la peinture en Italie. Seule édtion complète entièrement revue et 
corrigée. Paris, Michel Lévy frères, 1854 ; in-12, demi-basane fauve, dos long, pièces de titre 
noires.  
 
Édition en partie originale. 
Quelques rousseurs.— JOINTS, du même : 
- Promenades dans Rome. Seule édition complète, augmentée de Préfaces et de fragments 
entièrement inédits. Première série. Paris, Michel Lévy, 1858 ; in-12, demi-basane brune, dos 
long. 
Reliure un peu frottée. 
- Souvenirs d'égotisme. Autobiographie et Lettres inédites publiés par Casimir Stryienski. Paris, 
Charpentier, 1892 ; in-12, bradel demi-toile mauve, pièce de titre rouge, non rogné. 
Édition originale posthume de ce texte inachevé, écrit en 1832. 
- Lettres à Pauline. Paris, La Connaissance, 1921 ; in-12, demi-chagrin marron, dos long, non 
rogné. 
Portraits de Stendhal, Pauline et Caroline Beyle en frontispice. 
Première édition. 
- Suora Scolastica. Histoire qui émut tout Naples en 1740. Avant-Propos de Henry Debraye. 
Paris, André Coq, 1921 ; in-12, broché, couverture rempliée. 
Édition originale. Frontispice et 3 vignettes sur Chine collés de J-G. Daragnès, gravés sur bois à 
la manière romantique par J.-A. Hoffmann. L’un des 775 exemplaires numérotés sur papier de 
Hollande pur fil. 

80 / 100 € 



286 STENDHAL. La Chartreuse de Parme. Précédée d'une notice sur la vie et les ouvrages de Beyle, 
par M. Colomb; suivie d'une étude littéraire sur Beyle, par M. de Balzac, et d'une lettre inédite 
de l'auteur en réponse à ce travail. Paris, J. Hetzel , 1846 ; gr. in-12, demi-maroquin aubergine à 
coins, double liseré doré, dos à nerfs orné de motifs dorés, tête dorée, non rogné, couverture 
et dos, [Charles Lanoë].  
 
Première édition in-12 en un volume, peu commune et recherchée. L’étude de Balzac sur 
Stendhal est en édition originale. 
Superbe exemplaire très bien établi 
Carteret, II, 360 

300 / 400 € 

287 La précieuse édition originale, en reliure de l’époqueSTENDHAL. Le Rouge et le noir. Chronique 
du XIXe siècle, par M. de Stendhal. Paris, A. Levavasseur, 1831 ; 2 vol. in-8, demi-chagrin vieux 
rouge, dos long orné de filets dorés, [Rel. de l'époque]. Édition originale, rare et 
recherchée.Vignette gravée sur bois par Porret d’après Henry Monnier sur chaque titre.Ex-libris 
Miguet. Coins émoussés ; rousseurs et quelues mouillures claires marginales, malgré tout bon 
exemplaire, bien complet de l’avertissement de l’éditeur au tome 1 et de la note de l’auteur à 
la fin du tome 2.Carteret, II, 354. En français dans le texte, n° 247 

10000 / 12000 
€ 

288 STENDHAL. Vie de Rossini. Paris, Auguste Boulland, 1824 ; 2 parties en un vol. in-8, demi-
chagrin incarnat, dos à nerfs orné de caissons dorés, [Rel. de l'époque].  
 
Édition originale. 
Chaque partie possède sa page de titre et un frontispice : portrait de Joachim Rossini (tome 1) 
et de Mozart (tome 2) dessinés et gravés sur acier par A. Tardieu d'après Léopold Beyer. La 
dernière page du tome 1 et la première du tome 2 sont chiffrées 306. Bel exemplaire. 
Carteret, II, 347 

500 / 600 € 

289 [STENDHAL]. Histoire de la Peinture en Italie. Par M. B. A. A. Paris, P. Didot, 1817 ; 2 vol. in-8, 
demi-veau bleu nuit, dos longs, ornés de motifs dorés, tranches marbrées, [Rel. de l'époque], 
frottements.  
 
Édition originale. 
Exemplaire bien complet des feuillets d'errata et présentant des cartons dont le feuillet 
supplémentaire 212bis-212ter du tome I et les p. 21-24 en un feuillet unique au tome II. Rares 
rousseurs. Bel exemplaire en reliure de l’époque.— JOINT, du même : 
La Chartreuse de Parme. Texte établi avec introduction, bibliographie, chronologie, notes et 
variantes par Henri Martineau. Paris, Garnier frères, 1942 ; fort vol. in-8, demi-chagrin marron, 
dos à nerfs, tête rognée, couverture et dos conservés, [Rel. de l'époque]. 
Envoi autographe signé de Martineau au docteur Paris. Dos un peu frotté, sinon bon 
exemplaire 

1200 / 1500 € 

290 STÉPHANE (Marc). Verdun. Ma dernière relève au bois des Caures (18-22 Février 1916). 
(Souvenirs d’un chasseur de Driant). Paris, René Liot, Cabinet du pamphlétaire, 1929 ; in-12, 
broché, couverture illustrée.  
 
Édition originale. 
L’un des 45 exemplaires du tirage de tête sur papier vélin de Madagascar, comportant, comme 
tous les exemplaires en grand papier, 5 compositions hors texte volantes de Paul Gibert, 
signées au crayon. Belle couverture illustrée par Paul Gibert. Petite mouillure 

100 / 120 € 

291 SUARÈS (André). Puissance de Pascal Nouvelle édition. Revue, corrigée, & considérablement 
augmentée par l'auteur. Paris, Émile-Paul frères, 1923 ; in-12 carré, demi-maroquin pourpre à 
coins, liseré doré, dos à nerfs orné de motifs dorés, tête dorée, non rogné, couverture et dos 
conservés, [Yseux, Sr de Simier]. Édition originale.L’un des 10 exemplaires numérotés du tirage 
de tête sur papier du Japon 

100 / 120 € 



292 SUARÈS (André). Sur la vie. Essais. Paris, Émile-Paul frères, 1925-1928 ; 3 vol. in-8, demi-
maroquin aubergine à coins, liseré doré, dos à nerfs, pièces d’auteur et de titre noires, têtes 
dorées, non rognés, couvertures et dos conservés, [Magdelaine].  
 
Édition originale. 
L’un des 50 exemplaires numérotés sur papier vergé de Hollande. Bel exemplaire, bien compet 
des trois volumes 

100 / 120 € 

293 SWIFT (Jonathan). Voyages de Gulliver dans des contrées lointaines. Édition illustrée par 
Grandville. Traduction nouvelle. Paris, H. Fournier aîné, Furne et Cie, 1838 ; 2 vol. in-8, demi-
veau framboise, dos longs ornés d’un large motif à froid et de motifs dorés, pièces de titre et 
de tomaison vert Empire, tranches cailloutées, étuis bordés de chagrin violine, [Rel. de 
l'époque].  
 
Premier tirage des illustrations de Grandville : frontispice tiré sur papier de Chine volant et 
nombreuses figures gravées sur bois dans le texte, certaines à pleine page. 
« Cette illustration occupe l'un des premiers rangs dans l'oeuvre de Grandville » (Brivois) ; « Ce 
très beau romantique illustré est d'une grande rareté en belle condition » (Carteret). Ex-libris 
non identifié. 
Très bel exemplaire, bien frais, dans une fine reliure de l’époque. Très petite trace de coup en 
pied d’un plat. 
Brivois, 387. Carteret III, 578. Vicaire, VIII, 718 

200 / 300 € 

294 THARAUD (Jérôme et Jean). Dingley, l'illustre écrivain. Paris, Mornay, 1920 ; pet. in-8, demi-
maroquin violine à coins, liseré doré, dos à nerfs orné de motifs dorés, tête dorée, non rogné, 
couverture et dos conservés, [Creuzevault].  
 
Orné de dessins de Maxime Dethomas gravés sur bois par G. Aubert (le frontispice en 
couleurs). L’un des 935 exemplaires numérotés sur papier de Rives. Très bel exemplaire.—
 JOINTS : 
- PEYREFITTE (Roger). Les Amitiés particulières. Marseille, Jean Vigneau, 1943 ; pet. in-4 carré, 
demi-maroquin rouille à coins, liseré doré, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et 
dos conservés, [A. & R. Maylander], infime épidermure à un coin. 
Édition originale. L’un des exemplaires numérotés sur papier d’édition. Très bel exemplaire. 
- GREEN (Julien). Léviathan. Paris, Librairie Plon, 1929 ; in-8, demi-maroquin vert mousse, dos à 
nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos, [Hauttecœur Rel. Dor.], dos un peu passé. 
Édition originale. L’un des exemplaires numérotés sur papier Alfa. 

150 / 200 € 

295 TOULET  (Paul-Jean). La Jeune fille verte. Paris, Émile-Paul frères, 1920 ; in-12, demi-maroquin 
vert feuillage à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos cons., [Semet & 
Plumelle]. Édition originale.L’un des 100 ex. numérotés sur papier vergé de Hollande, seul 
grand papier. Parfait exemplaire 

100 / 120 € 

296 VALERY (Paul). Quelques vers et un peu de prose. Imprimés pour ses amis. Paris, Gabriel 
Hanotaux, Philippe Renouard, 1924 ; pet. in-8, demi-maroquin bleu cobalt à coins, dos à nerfs, 
tête dorée, non rogné, couverture et dos, [Bernasconi].  
 
Première édition collective. 
Tirage à 100 exemplaires sur papier vergé. Précieux exemplaire avec envoi autographe signé de 
l’auteur et un billet autographe signé du même, sur papier toilé bleu, à Paul Fort.— JOINT, du 
même : 
Cahier B. 1910.  [Paris], Champion, 1924 ; cahier pet. in-8, broché, couverture lilas, étui. 
Édition originale, en fac-similé du manuscrit, tirée à 130 exemplaires 

120 / 150 € 



297 VALÉRY (Paul). Cantate du Narcisse. Paris, Les Centraux Bibliophiles, 1956 ; in-4, reliure 
janséniste, maroquin pourpre, dos à nerfs, large encadrement intérieur de 5 filets dorés, dont 
un plus gras, doublures de moire noire, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés, 
étui bordé de même maroquin, [Ad. Lavaux].  
 
Illustré de 25 lithographies originales d'Hans Erni. 
L’un des 140 exemplaires numérotés sur papier vélin de Montval, celui-ci imprimé 
spécialement pour M. Pierre Herbin. Ex-dono manuscrit à la justification au docteur Paris. 
Superbe exemplaire dans une fraîche reliure janséniste. 
Cramer, 19. Monod, 10864 

400 / 500 € 

298 VERLAINE (Paul). Bonheur. Paris, Léon Vanier, 1891 ; gr. in-12, demi-maroquin lilas à coins, 
liseré doré, dos long, non coupé, couverture conservée, [Charles Lanoë].  
 
Édition originale. 
Exemplaire sur papier d’édition. « Avec Sagesse et Amour, Bonheur forme le troisième volet 
d’un triptyque mystique » (Galantaris). Ex-libris Germaine Cavé. 
Galantaris, n° 153. Carteret, II, 428 

120 / 150 € 

299 VERLAINE (Paul). Confessions. Notes autobiographiques. Portrait par Anqueti. Paris, 
Publications "Fin du Siècle", 1895 ; gr. in-12, demi-maroquin bleu nuit à coins, dos à nerfs, tête 
dorée, non rogné, couverture conservée. Édition originale.Portrait de Verlaine en frontispice 
par Anquetin.On a relié en tête, monté sur onglet, le programme d’une représentation 
organisée par le Théâtre d’art, au profit de Verlaine et Gauguin, le 20 mai 1891.Galantaris, n° 
206. Carteret, II, 434.— JOINT, du même :Quinze jours en Hollande. Lettres à un ami. La Haye 
et Paris, Maison Blok & Léon Vanier, [1893] ;  in-8 carré, demi-maroquin bleu nuit à coins, dos à 
nerfs, tête dorée, non rogné, couverture conservée.Édition originale ornée d'un portait de 
l'auteur en frontispice dessiné d'après nature et gravé à l'eau-forte par Philippe Zilcken. Le 
tirage a été limité à 1050 exemplaires, celui-ci sur vergé de Hollande.Galantaris, n° 190. 
Carteret, II, 432 

120 / 150 € 

300 Avec un envoi autographe de Verlaine 
VERLAINE (Paul). Dédicaces. Paris, Bibliothèque Artistique & Littéraire, 1890 ; in-12, broché, 
chemise demi-maroquin vieux rouge, dos à nerfs, étui bordé de même maroquin, [Huser].  
 
Édition originale. 
Portrait de Verlaine par A.-F. Cazals gravé sur bois par Baud. 
L’édition a été tirée à 350 exemplaires, celui-ci l’un des 50 exemplaires numérotés du tirage de 
tête, imprimé spécialement pour M. Paul Meurice, avec le portrait avant la lettre tiré sur papier 
du Japon et un envoi autographe signé de Verlaine à celui-ci. Bel exemplaire, tel que paru. 
Galantaris, n° 130. Carteret, II, 426 

1200 / 1500 € 

301 Avec une lettre autographe signée de Verlaine 
VERLAINE (Paul). Mes hôpitaux. Paris, Léon Vanier, 1891 ; pet. in-8, demi-maroquin vert 
mousse à coins, liseré doré, dos long, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés, 
[Charles Lanoë].  
 
Édition originale ornée du portrait de Verlaine par F.-A. Cazals. 
Précieux exemplaire enrichi d’une lettre autographe signée de Paul Verlaine au crayon (1 p. 1/2 
in-12, nombreuses ratures, minute ?) à un monsieur, relative au recueil Amour. Il y donne son 
adresse à l’hôpital : « M. Verlaine, Salle Follin, n° 22, hôpital Broussais rue Didot, Paris. » 
Galantaris, n° 162. Carteret, II, 429 

1800 / 2000 € 

302 VERLAINE (Paul). Mes prisons. Paris, Léon Vanier, 1893 ; pet. in-8, bradel toile bleu nuit, pièce 
de titre de maroquin aubergine au dos, entièrement non rogné, couvertures conservées, [E. 
Carayon]. Édition originale.L’un des 25 exemplaires numérotés sur papier vergé de Hollande 
(seul grand papier), paraphés par l’éditeur, avec un portrait de Verlaine F.-A. Cazals destiné aux 
seuls exemplaires de tête.Galantaris, n° 179. Carteret, II, 428 

1000 / 1200 € 



303 Avec un envoi autographe de Verlaine 
VERLAINE (Paul). Romances sans paroles. Ariettes oubliées. Paysages belges. Birds in the night. 
Aquarelles. . Sens, Typographie de Maurice l'Hermitte, 1874 ; gr. in-12, demi-chagrin vert 
émeraude à coins, liseré doré, dos à nerfs orné, tête dorée, non rogné, [Rel. de l'époque].  
 
Édition originale dont le tirage fut limité à 300 exemplaires. 
Envoi autographe signé de Verlaine à Madame Rosa Coras.— Relié à la suite : 
BATAILLE (Frédéric). La Veille du péché, poème. Paris, Lemerre, 1886. 
Édition originale. 
Galantaris, n° 39. Carteret, II, 419 

1200 / 1500 € 

304 VERLAINE (Paul). Sagesse. Paris, Société générale de librairie catholique,Ancienne maison 
Victor Palmé, Bruxelles, Ancienne maison Henri Goemaere, 1881 ; in-8, reliure janséniste 
maroquin bleu saphir, dos à nerfs, encadrement intérieur d’un filet doré, doublure de 
maroquin gris de Payne, gardes de soie gris éléphant, tranches dorées sur témoins, couverture 
et dos conservés, étui bordé de même maroquin, [René Aussourd].  
 
Exemplaire parfait, enrichi d’un portrait de Verlaine à la pointe-sèche, avec remarque. 
« Ouvrage très rare tiré à 600 exemplaires dont 100 exemplaires d’auteur que Vanier racheta à 
vil prix et remit en vente sous étiquette blanche à son nom » (Carteret). 
De la bibliothèque J. Leroy, avec son ex-libris JLR gravé. 
Carteret, II, 420. Galantaris, n° 52 

1500 / 2000 € 

305 Le premier roman historique français 
VIGNY (Alfred de). Cinq-Mars, ou une Conjuration sous Louis XIII.. Paris, Urbain Canel, 1826 ; 2 
vol. in-8, demi-veau framboise à coins, pointillés dorés, dos longs ornés de motifs dorés, [Rel. 
de l'époque].  
 
Édition originale du premier roman historique français. 
Inspiré par sa lecture à quatorze ans des Mémoires du cardinal de Retz, Vigny fait revivre ici 
l’une des plus célèbres conspirations de l’histoire de France, celle dirigée par Cinq-Mars contre 
Richelieu. Ex-libris P. Reinbold. 
Quelques très légères rousseurs, sinon très plaisant exemplaire en reliure strictement 
contemporaine. 
Carteret, II, 452. Vicaire, VII, 1053 

700 / 800 € 

306 Exemplaire avec envoi, considérablement enrichiVIGNY (Alfred de). Cinq-Mars, ou une 
Conjuration sous Louis XIII.. Paris, Urbain Canel, 1826 ; 2 tomes en un vol. in-8, demi-veau 
framboise à coins, dos à nerfs orné de motifs dorés et à froid, ébarbé, [Rel. de l'époque], sou 
étui moderne. Édition originale du premier roman historique français.Inspiré par sa lecture à 
quatorze ans des Mémoires du cardinal de Retz, Vigny fait revivre ici l’une des plus célèbres 
conspirations de l’histoire de France, celle dirigée par Cinq-Mars contre Richelieu.Envoi 
autographe de Vigny sur le premier feuillet de faux-titre. L’exemplaire a par ailleurs été enrichi, 
depuis la vente Lucien-Graux, de documents autographes réunis sous chemise à rabats :- 2 
lettres autographes signées d’Alfred de Vigny, datées de 1858, à l’éditeur Bourdilliat, à propos 
de la douzième édition de Cinq-Mars qui doit contenir deux fac-similés : « J’attends les fac-
similés des deux lettres de Cinq-Mars et de Richelieu et le volume de l’édition de 1833 (p. m. 
Ch. Gosselin) que j’ai donné pour modèle […]. »- Une lettre signée du cardinal de Richelieu à M. 
de Poyane, datée de mars 1627, 1 p. in-folio, avec deux petits cachets de cire aux armes du 
cardinal, intacts.- Un reçu autographe signé de Charlotte d’Effiat, sœur de Cinq-Mars, pour la 
demi-année (1674) de la pension que lui servait le duc de Mazarin, son neveu.- Une quittance 
autographe signée de Charlotte Chemerault (Madame de la Basinière), sur parchemin, pour sa 
pension, datée de 1662.De la Bibliothèque du Docteur Lucien-Graux, avec son ex-libris (n° 130, 
4e partie, 1957).Très plaisant exemplaire, lavé, en reliure strictement contemporaine.Carteret, 
II, 452. Vicaire, VII, 1053 

2000 / 3000 € 



307 VIGNY (Alfred de). Servitude et grandeur militaires. Paris, Félix Bonnaire, Victor Magen, 1835 ; 
in-8, demi-veau vert bouteille, dos lisse orné en long de motifs dorés romantiques, tête rognée, 
[Rel. de l'époque], dos très lég. passé.  
 
Rare édition originale. 
Très bel exemplaire, lavé, dans sa demi-reliure romantique, enrichi d’une lettre autographe 
signée de Vigny à Buloz (23 mars 1834), lui adressant le manuscrit de la Veillée de Vincennes, 
et d’une lettre autographe d’Antony Deschamps à Vigny : « Admirable, mon cher Alfred, votre 
Laurette m’a fait pleurer […] ». 
Vicaire, VII, 1062. Carteret, II, 458 

400 / 500 € 

308 VIGNY (Alfred de). Servitude et grandeur militaires. Paris, Félix Bonnaire, Victor Magen, 1835 ; 
in-8, demi-maroquin à long grain vert bronze à coins, dos lisse orné de motifs dorés et à froid, 
tranches dorées, [Rel. de l'époque], dos très lég. passé. Rare édition originale.Quelques 
feuillets un peu fatigués, sinon très bel exemplaire, lavé, dans sa demi-reliure romantique. Bien 
complet du faux-titre et des deux feuillets du catalogue de Magen.Vicaire, VII, 1062. Carteret, 
II, 458.— JOINT, du même :Journal d'un poète. Paris, Michel Lévy, 1867 ; in-12, demi-chagrin 
écarlate, dos à nerfs, tranches peignées.Édition originale. Bon exemplaire 

400 / 500 € 

309 Exemplaire unique 
VILLIERS DE L'ISLE-ADAM (Auguste comte de). Akëdysséril. Paris, M. de Brunhoff, 1886 ; in-4, 
maroquin tête de nègre, large encadrement d’un décor floral de maroquin olive, brun, vert 
mousse, vert sombre et ventre de biche mosaïqué, dos long avec le titre doré en long, tête 
dorée, non rogné, bordure intérieure de filets dorés multiples rehaussés de motifs dorés, 
couverture et dos conservé, étui bordé de même maroquin, [René Kieffer].  
 
Édition originale, rare, limitée à 250 exemplaires numérotés sur papier du Japon. 
Portrait de Villiers de l’Isle-Adam avec fac-similé de son écriture en frontispice, second 
frontispice d’après Félicien Rops en héliogravure, en trois états (noir, bleu, sépia), vignettes en 
deux états (dans le texte et en rouge). 
Précieux exemplaire enrichi de 30 aquarelles originales signées de Louis Edouard Fournier en 
marge du texte. On joint une lettre autoraphe signée de l’artiste, ainsi qu’un prospetus de 
l’édition 

1500 / 2000 € 

310 VILLON (François). Les Deux testaments. Paris, Club bibliophile de France, 1942 ; in-4 carré, 
bradel emi-parchemin à coins, titre doré au dos, tête dorée et pet. in-14, reliure hollandaise en 
parchemin, date imprimée sur le premier plat, nom imprimé au dos, cartonnage d’éditeur.  
 
Deux volumes assemblés dans un cartonnage éditeur, orné de 24 illustrations de Yves Brayer. 
Exemplaire numéroté sur papier vélin de Renage. 
Monod, 11270 

40 / 50 € 

311 VILLON (François). Œuvres. Illustrations de Yvonne Vaulpré-Debeauvais. Paris, Éditions d'art Les 
Heures claires, 1976 ; in-4, en ff., couverture imprimée rempliée, emboîtage demi-chagrin 
bordeaux, dos à nerfs.  
 
Édition ornée par Yvonne Vaulpré Debeauvais de 20 figures gravées sur bois en couleurs. 
L’un des rares exemplaires non numérotés, celui-ci imprimé spécialement pour Monsieur René 
Coulembier 

100 / 120 € 

312 VIRGILE. Les Géorgiques. Texte latin et version française de l'abbé Jacques Delille, gravures sur 
bois d'Aristide Maillol. Paris, Philippe Gonin, 1937-1943 (achevé d'imprimer 21 mars 1950) ; 2 
vol. in-4, en ff., couvertures imprimées rempliées, chemises demi-parchemin et étuis. 
Nombreux bois originaux d’Aristide Maillol dans le texte. Tirage à 750 exemplaires tous sur 
papier vergé aux filigrane Maillol Gonin. Infimes rousseurs à de rares feuillets 

200 / 300 € 



313 VIVANT-DENON. Point de Lendemain. Paris, Edmond Vairel, 1951 ; in-8, en ff., couverture 
illustrée rempliée.  
 
Orné de 22 compositions de Jean Gradassi aquarellées au pochoir. L’un des 500 exemplaires 
numérotés sur papier vélin de Rives, celui-ci enrichi d’une suite de 5 planches refusées, 
coloriées. Bel exemplaire.— JOINT : 
PARNY (Évariste). Les Déguisemens de Vénus. Illustrés de gravures au burin par Blanche Quercy 
de Fronsac. Paris, aux dépens d'un groupe d'amateurs, 1952 ; in-8 en ff., couverture imprimée 
rempliée, chemise et étui. 
Belles gravures dans le texte au burin de Blanche Quercy de Fronsac. L’un des 200 exemplaires 
numérotés sur papier vélin de Rives. Quelques légères piqûres 

80 / 100 € 

314 VIVIEN (Renée). L’Album de Sylvestre. Paris, E. Sansot et Cie, 1908 ; pet. in-8 à l'italienne, 
broché, couverture rempliée, non coupé.  
 
Édition originale de cet album « Où chacun de ses amis inscrivit une "pensée" et dont la plupart 
sont parfaitement idiotes ». 
Cette plaquette, tirée à petit nombre, rassemble trente pensées et aphorismes, chacune signée 
sous un nom de fantaisie. Le plus rare de tous les livres de Renée Vivien. 
Petite faiblesse à la couture entre deux cahiers ; piqûres sur la couverture, sinon bon 
exemplaire 

300 / 400 € 

315 L’exemplaire de Georges Courteline 
ZAVIE (Émile). La Course aux rebelles. Paris, Gallimard, 1927 ; pet. in-8, broché.  
 
Édition originale. 
L’un des 30 exemplaires d’auteur numérotés hors commerce. Envoi autographe signé à 
Georges Courteline. Couverture légèrement défraîchie, sinon bon exemplaire 

60 / 80 € 

316 [ALMANACHS]. Almanach de la Champagne et de la Brie (Aube, Ardennes, Marne, Haute-
Marne, Seine-et-Marne,Yonne). 1853. Première année. Troyes, Bouquot, 1853 ; in-12 carré, 
bradel papier dominoté moutarde, vert et ocre, pièce de titre en long de chagrin marron, 
ébarbé, couverture, [Rel. moderne]. Bandeaux gravés sur bois. Couv. réparées.— JOINTS, 
mêmes reliures :- Le même, pour l’année 1858.Figures dans le texte. Couverture réparée.- Le 
même, pour l’année 1861.Figures dans le texte. Quelques rousseurs.- FARJASSE (D.-D.). 
Almanach démocratique du département de l’Aube, pour l’année bissextile 1852. Troyes, 
Vigreux-Jamais, 1852 ; in-12, bradel papier dominoté aux motifs de feuillages et fleurs, dans les 
tons pêche, vert et chamois, pièce de titre au dos, ébarbé, couv. cons.Rare almanach, dont les 
rédacteurs furent poursuivis au moment de sa sortie.Bel ensemble 

80 / 100 € 

317 [ALMANACHS]. Le Gros Mathieu Lænsberg. 1840. Troyes, Baudot, 1840 ; fort vol. pet. in-12 (79 
x 113 mm), bradel papier dominoté vert, jaune et ocre, pièce de titre en long de chagrin 
marron, ébarbé, couverture et dos conservés, [Rel. moderne].  
 
Figures gravées sur bois dans le texte. Ataque de rongeurs affectant quelques feuillets (5-6).— 
JOINTS : 
- Le Courrier. Almanach. 1847. Troyes, Baudot, 1847 ; même format, même reliure. 
Figures dans le texte. Bel exemplaire. 
- Le Bavard pour 1850. Almanach de 336 pages, très-instructif et très-risible. Troyes, Baudot, 
1850 ; même format, bradel papier dominoté safran, bleu ciel et ocre, pièce de titre en long de 
chagrin bleu nuit, ébarbé, couverture et dos conservés, [Rel. moderne]. 
Figures dans le texte. Bon exemplaire. 
- Le Troyen, Almanach statistique, agricole, littéraire du département de l’Aube. Troyes, 
Perderizet-Bourgeois, 1876 ; petit in-8 (110 x 170 mm), bradel papier dominoté vert, moutarde 
et ocre, pièce de titre en long de chagrin fauve, entièrement non rogné, couverture conservée, 
[Rel. moderne]. 
Figures dans le texte. Bon exemplaire. 
Belle réunion de ces rares impressions poulaires troyennes 

80 / 100 € 



318 [ALMANACHS].— AUFAUVRE (Amédée). Almanach-annuaire de Troyes et du département de 
l’Aube, 1852, suivi de la liste générale des adresses […]. Troyes, E. Caffé, 1852 ; in-12, bradel 
papier dominoté moutarde, vert et ocre, pièce de titre en long de chagrin marron, entièrement 
non rogné, couverture, [Rel. moderne]. Portrait hors texte et figures dans le texte, le tout gravé 
sur bois. Quelques rousseurs, couv. défraîchies.— JOINTS, du même, mêmes reliures :- 
Almanach de Troyes et du département de l’Aube, 1853, […] illustré de plusieurs planches 
lithographiées, sujets de localité.Orné de 9 figures h. t. lithographiées, dont une repliée.- 
Almanach-annuaire de Troyes et du département de l’Aube, 1854, suivi de la liste générale des 
adresses […].Figures dans le texte. Quelques rousseurs.Bel ensemble 

80 / 100 € 

319 [ALMANACHS].— LÆNSBERG (Matthieu). Le Double almanach journalier, pour l’année 1827. 
Troyes, Mme Garnier, 1827 ; pet. in-12 carré (85 x 105 mm), bradel papier dominoté bleu, 
safran et ocre, pièce de titre en long de chagrin bleu nuit, ébarbé, [Rel. moderne].  
 
Figures gravées sur bois dans le texte.— JOINTS : 
- LÆNSBERG (Matthieu). Le Double almanach journalier, pour l’année 1829. Troyes, Me Ve 
André, 1829 ; même format, même reliure. 
Figures dans le texte. Très légères rousseurs. 
- LÆNSBERG (Matthieu). Le Double almanach journalier, pour l’année 1835. Troyes, Baudot, 
1835 ; même format, même reliure, couverture et dos conservés. 
Figures dans le texte. Très légères rousseurs. 
- LÆNSBERG (Matthieu). Le Double almanach journalier, pour l’année bissextile 1832. Troyes, 
Baudot, 1832 ; même format (80 x 100 mm), bradel papier dominoté vert, jaune et ocre, pièce 
de titre en long de chagrin fauve, ébarbé, [Rel. moderne]. 
Figures dans le texte. Exemplaire bien frais. 
- LÆNSBERG (Matthieu). Le Double almanach liégeois-journalier, 1849. Troyes, Baudot, 1849 ; 
même format (80 x 119 mm), bradel papier dominoté vert, jaune et ocre, pièce de titre en long 
de chagrin marron,, ébarbé, couverture et dos conservés, [Rel. moderne]. 
Figures dans le texte. Infimes rousseurs. 
- LÆNSBERG (Matthieu). Le Double almanach journalier, pour l’année 1852. Troyes, Anner-
André, 1852 ; même format, même reliure. 
Figures dans le texte. Infimes rousseurs. 
Belle réunion de ces rares impressions populaires 

120 / 150 € 

320 [ALMANACHS].— SIMON (Edouard-Thomas), COURTALON-DELAÎTRE (Jean-Charles). Almanach 
de la ville et du diocèse de Troyes. Troyes, Veuve Gobelet, 1778-1791 ; 8 vol. in-32 étroits (env. 
65 x 123 mm), les deux derniers plus grands (72 x 134 mm), demi-maroquin à long grain vert 
Empire à coins, dos à nerfs, têtes dorées, non rognés, [Rel. du XIXe s.]. Deux tableaux imprimés 
repliés. Réunion de 8 almanachs pour les années 1778, 1779, 1782, 1783, 1785, 1787, 1789, 
1791. Les couvertures colorées ont été conservées, à l’exception des deux premiers volumes. 
Exemplaires frais.Très bel ensemble, dans de charmantes demi-reliuresBarbier, I, n° 424. 
Conlon, 87:58. 

120 / 150 € 

321 CORRARD DE BREBAN (Antoine-Henri-François). Recherches sur l'établissement et l'exercice de 
l'imprimerie à Troyes, contenant la nomenclature des imprimeurs de cette ville […]. Troyes, 
Paris, Bouquot, Delion, 1851 ; in-8, broché.  
 
Rare seconde édition. L’un des 160 exemplaires numérotés (seul tirage) à la main. Très légères 
rousseurs ; pet. accrocs à la couv.— JOINT : 
MORIN (Louis). L’Imprimerie à Troyes pendant la Ligue. Paris, Henri Leclerc, 1912 ; in-8, broché. 
Bel exemplaire, enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur à Monsieur Paul Petit 

80 / 100 € 



322 DEFER (Abbé E.). Histoire de l'abbaye de Saint-Martine-ès-Aires. Troyes, Dufour-Bouquot, 
1875 ; in-8, demi-veau moutarde à coins, dos à nerfs, pièces de titre noires, tête dorée, non 
rogné, couverture cons..  
 
Orné de 4 planches de figures lithographiées. Bel exemplaire.— JOINTS : 
- LALORE (Charles). Documents sur l’abbaye de Notre-Dame-aux-Nonnains de Troyes. Même 
éditeur, même reliure. 
- ROSEROT (Alphonse). Variétés historiques sur la Champagne méridionale. Troyes, Imprimerie 
de la Renaissance, 1923 ; 9 fascicules en un vol. in-12, emboîtage toile verte, pièce de titre 
rouge, tête rognée. 
Ces fascicules, extraits du journal l'Express de l'Aube et publiés entre 1923 et 1932, ont été 
tirés à petit nombre, variant de 68 à 120 exemplaires numérotés et signé de l'auteur (sauf le 
dernier). Belle série complète 

80 / 100 € 

323 GROSLEY (Pierre Jean). Vie de Pierre Pithou ; avec quelques mémoires sur son père, et ses 
frères. Paris, Guillaume Cavelier, 1756 ; 2 tomes en un vol. in-12, parchemin beurre, dos lisse 
orné de filets dorés, pièces de titre et de tomaison, [Rel. du tout début du XIXe s.].  
 
Rare première édition de cette savante biographie du jurisconsulte Pierre Pithou, par l’érudit 
champenois, son compatriote. Bel exemplaire, malgré d’infimes rousseurs 

100 / 120 € 

324 JANIN (Jules). La Normandie. Paris, Ernest Bourdin, [1843] ; pet. in-4, demi-maroquin marron, 
dos long orné de motifs dorés, couverture chromolithographiée rehaussée d’or conservée, 
[Guignard]. Édition originale et premier tirage du titre-frontispice, des 22 planches et 2 cartes 
gravés sur acier et des figures dans le texte gravées sur bois. Cet exemplaire a été enrichi de 6 
planches de costumes gravées sur bois et aquarellées et de 2 planches d’armoiries 
chromolithographiées, provenant de la seconde édition. Bel exemplaire en reliure de l’époque, 
avec la couverture conservée (à la date de 1844).Vicaire, IV, 539. Carteret, III, 320.— JOINTS, 
même format :- JANIN (Jules). La Bretagne. Paris, Ernest Bourdin, 1844 ; demi-chagrin rouge, 
dos à nerfs orné d’encadrements dorés et à froid, tranches dorées, [Rel. de l’époque].Édition 
originale et premier tirage des figures : titrre-frontispice, 19 figures hors texte gravées sur 
acier, 4 planches de blasons chromolithographiées, 8 planches de costumes en couleurs, une 
carte gravée sur acier rehaussée à l’aquarelle et de nombreuses figures dans le texte gravées 
sur bois.Vicaire, IV, 541. Carteret, III, 321.- PITRE-CHEVALIER (Pierre-Michel-François Chevalier, 
dit). Bretagne et Vendée. Histoire de la Révolution française dans l’Ouest. Paris, W. Coquebert, 
[1845] ; chagrin vert Empire, sur les plats vaste décor doré et à froid dans les angles, large 
médaillon central ovale doré et à froid, dos à nerfs larges orné de motifs dorés et 
encadrements à froid, tranches dorées, encadrement intérieur d’un filet doré et à froid, 
[Ducroux].Premier tirage : 33 planches hors texte gravées sur acier et sur bois, 7 planches 
d’armoiries chromolithographiées et nombreuses figures dans le texte gravées sur bois.Coins 
légèrement émoussés, sinon bon exemplaire.« Ces livres documentaires : Normandie et 
Bretagne, forment une réunion assez rare en premier tirage » (Carteret). 

120 / 150 € 

325  Mémoires de la Société d’agriculture, sciences et arts du département de l’Aube.. Troyes, 
imprimerie de Sainton, 1822-1916 ; 47 fascicules in-8 brochés, couvertures bleues et 12 vol. in-
8, demi-basane vert pré, dos lisses ornés de filets dorés.  
 
Importante réunion discontinue de ces Mémoires. Les fascicules brochés sont majoritairement 
non coupés, certains n’ont pas de couverture. Détail : 
1822 (2e et 3e trimestre), 1823 (trim. 1-3), 1824 (1er trim.), 1826 (1er trim.), 1828 (trim. 3-4), 
1829 (1er trim.), 1830 (trim. 2-4, 4e en double), 1831-1834 (années entières), 1835 (1er trim.), 
1836 (trim. 2-4), 1837 (trim. 2-4), 1838 (trim. 3-4), 1839 (4e trim.), 1844 (trim. 3-4), 1845 (1er 
trim.), 1846 (année complète), 1847 (trim. 3-4), 1848-1850 (années complètes), 1854 (trim. 1-
2), 1902-1905, 1907-1909, 1910-1911, 1913-1914, 1916 (années complètes), tables des 
matières pour 1822-1846 (en double), pour (1847-1863 (en double), pour 1864-1883 (en 
double), Procès-verbaux des séances (1958) et Statuts et réglement (1925, en double) 

200 / 300 € 



326 MORIN (Louis). Histoire corporative des artisans du livre à Troyes. Troyes, Paul Nouel, 1900 ; in-
8, bradel demi-toile vert fougère, pièce de titre marron au dos, tête rognée, couverture et dos.. 
Bon exemplaire.— JOINT :SOCARD (Émile). Étude sur les almanachs et les calendriers de Troyes 
(1497-1881). Troyes, Dufour-Bouquot, 1882 ; in-8, broché.Figures dans le texte reprodusant les 
gravures sur bois des almanachs. Couv. défraîchie, pet. manque en tête du dos 

60 / 80 € 

327 SOCARD (Alexis) et ASSIER (Alexandre). Livres Liturgiques du Diocèse de Troyes imprimés au 
Quinzième au Seizième siècle.— Livres Populaires imprimés à Troyes de 1600 à 1800. 
Hagiographie, - Ascétisme.— Livres populaires. Noëls et Cantiques imprimés à Troyes depuis le 
XVIIe siècle jusqu'à nos jours, avec des notes bibliographiques et biographiques sur les 
imprimeurs troyens, ouvrage orné de vingt gravures originales, avec la musique de plusieurs 
airs. Paris, Aubry, 1863, 1864, 1865 ; ens. 3 vol. in-8, demi-vélin vert, monogramme PP doré sur 
les plats et les dos, pièces de titres rouges, entièrement non rognés, couvertures, [Rel. de 
l'époque].  
 
Édition originale pour chacun de ces trois ouvrages. Chacun un des 200 (192 pour le 3e) 
exemplaires numérotés sur papier vergé de Hollande. Très belle réunion en reliures uniformes 
de ces rares ouvrages consacrés aux livres liturgiques et populaires troyens, comportant une 
importante iconographie exécutée à partir des bois originaux des XVe et XVIe siècles 

300 / 400 € 

328 [TROYES]. Coutume du bailliage de Troyes, avec les commentaires de Me Louis le Grand, 
conseiller au présidial de Troyes. Paris, Montalant, 1737 ; 2 parties en un vol. pet. in-folio (240 x 
377 mm), basane marbrée, dos à nerfs orné de motifs dorés, pièce de titre bordeaux, [Rel. de 
l'époque], importantes épidermures, mors fendus.  
 
Quatrième et dernière édition, rare, de cet important commentaire de cette coutume qui 
couvre l’ensemble du droit champenois y compris celui des foires. 
Ex-libris manuscrit ancien découpé dans le blanc du f. de titre. Intérieur frais 

150 / 200 € 

329 [TROYES].— ARBOIS DE JUBAINVILLE (H. d’). Pouillé du diocèse de Troyes, rédigé en 1407, 
publié pour la première fois, d’après une copie authentique de 1535. Paris, A. Durand, J.-B. 
Dumoulin, 1853 ; in-8, demi-veau havane, dos à nerfs ornés, pièce de titre rouge, tranches 
peignées, [Petit succr de Simier]. Orné de 2 cartes lithographiées par Paupe-Clausel d’après 
l'auteur, repliées.Important ouvrage pour l'histoire ancienne du département, par un des plus 
illustres chercheurs, avocat, archiviste-paléographe et conservateur des archives 
départementale. Extrait des Mémoires de la Société académique […] du département de 
l’Aube.— JOINT :[HARMAND (Auguste)]. Notice historique sur la léproserie de la ville de Troyes, 
suivie de la liste des dons faits à cette maison depuis 1123 jusqu'à la fin du XVe siècle, avec les 
noms des bienfaiteurs, et accompagnée de toutes les pièces justificatives. Tirées des cartulaires 
et des Archives de ladite léproserie qui se trouvent partie à l'Hôtel-Dieu, partie à l'Hôtel de 
ville. Troyes, Bouquot, 1849 ; in-8, demi-maroquin bleu nuit à coins, double liseré doré, dos à 
nerfs orné de motifs dorés, tête dorée, ébarbé, [Cuzin].Infimes rousseurs.Bel ensemble de deux 
ouvrages sur la ville de Troyes, en plaisantes reliures signées 

150 / 200 € 

330 [TROYES].— CORRARD DE BREBAN (Antoine-Henri-François). Les Rues de Troyes  anciennes et 
modernes, revue étymologique et historique, avec un plan. Troyes, Paris, Bouquot, Delion, 
1857 ; in-8, broché.  
 
Édition originale de cet ouvrage tiré à 300 ex., non justifiés. Bien complet du plan gravé sur 
acier replié. Pâles rousseurs, dos partiellement fendu, brochage un peu faible.— JOINT : 
MÉLY-JANIN. Lettres champenoises, ou Correspondance politique, morale et littéraire. Paris, 
Chaumerot Jeune, 1817 ; in-8, demi-basane terre brûlée, dos lisse orné de motifs dorés, pièce 
de titre rouge, [Rel. de l’époque]. 
Réunion des 12 premières livraisons de cette revue politique et royaliste, périodique, qui parut 
en 36 livraisons mensuelles de 1817 à 1819, et n'a de champenois que le titre. Les lettres, 
rédigées par Pelietz, Michaud, Mely-Janin, sont adressées à Madame de ****, à Arcis-sur-
Aube. 
Techener, n° 40 

100 / 120 € 



331 [TROYES].— JOSSIER (O.-F.). Monographie des vitraux de Saint-Urbain de Troyes. Troyes, Paul 
Nouel, 1912 ; in-8, broché. Nombreuses figures dans le texte. Important ouvrage, le plus 
complet sur le sujet. Débroché.— JOINTS :- BABEAU (Albert). St-Urbain de Troyes. Troyes, 
Dufour-Bouquot, 1891 ; in-8, broché.Frontispice et 2 figures h. t. Extrait de l'annuaire de 
l'Aube, année 1891. Dos fendu, brochage faible.- ROSEROT DE MELIN (Joseph). Antonio 
Caracciolo, évêque de Troyes (1515 ?-1570). Troyes, s. n., 1923 ; fort vol. in-8, br.Frontispice, 
une planche h. t., 3 arbres généalogiques repliés et une carte repliée. Bon exemplaire.- 
TOUSSAINT (Maurice). Répertoire archéologique du département de l'Aube (période gallo-
romaine et époque franque). Paris, A. et J. Picard, 1954 ; in-8, broché.plans hors texte.- Congrès 
archéologique de France. Séances générales tenues à Troyes, en 1853, par la Société française 
pour la conservation des monuments historiques. Paris, Caen, Derache, A. Hardel, 1854 ; in-8, 
demi-chagrin marron, dos lisse, couv. cons., [Rel. moderne].Figures dans le texte. Quelques 
rousseurs 

80 / 100 € 

332 [TROYES].— MORIN (Louis). Les Oudot, imprimeurs et libraires à Troyes, à Paris, à Sens et à 
Tours.— Les Garniers, imprimeurs et libraires à Troyes.— Les Febvre, imprimeurs et libraires à 
Troyes, à Bar-sur-Aube (?) et à Paris. Paris, Henri Leclerc, 1901, 1900 ; in-8, demi-vélin vert, 
monogramme PP doré sur les plats et les dos, pièces de titres rouges, entièrement non rognés, 
couvertures, [J. Lemale].  
 
Réunion de trois rares plaquettes sur les imprimeurs et libraires troyens. Extraits du Bulletin du 
bibliophile, tirés à 30 exemplaires pour les deux premiers. Envoi autographe signé de l’auteur 
sur le second ouvrage. Très bel exemplaire.— JOINT : 
HARMAND. Notice sur la bibliothèque de Troyes. Troyes, Bouquot, 1844 ; in-8, demi-vélin vert, 
monogramme PP doré sur les plats et les dos, pièces de titres rouges, entièrement non rognés, 
couvertures, [J. Lemale]. 
Première étude réalisée par le bibliothécaire et présentée à la société académique de l'Aube 
sur cette riche bibliothèque, son historique et un résumé de son contenu. Relié à la suite : 
[SOCARD]. Affaire Harmand, ex-bibliothécaire de la ville de Troyes. Expertises. réquisitoires, 
Playdoyers, condamnation. D’après les documents originaux. Troyes, Alexis Socard, 1873. 
Couverture cons 

80 / 100 € 

333 [TROYES].— SIMONNOT (Nicolas Zacharie). Mes Souvenirs. Récits. Épisodes de l’histoire du 
jansénisme. Troyes, Imprimerie-librairie Bertrand-Hu, 1878 ; in-8, demi-veau chamois à coins, 
dos à nerfs, pièces de titre marron, tête dorée, ébarbé, premier plat de couv., [Rel. de 
l'époque]. L’un des 150 ex. numérotés à la main. Envoi autographe signé de l’auteur à 
Monsieur Joseph Petit. Bel exemplaire, malgré d’infimes rousseurs.— JOINTS :- COUTANT 
(Lucien). Histoire de la ville et de l'ancien comté de Bar-sur-Seine. Bar-sur-Seine, Troyes, 
Doussot, Varlot, 1854 ; in-8, demi-chagrin roux, dos long orné de motifs dorés et à froid, [Rel. 
de l’époque].Rare édition originale, ornée de 7 figures hors texte lithographiées, dont 3 en 
deux tons et 2 repliées, et deux tableaux repliés. Quelques rousseurs.- BONNARD (Jean). 
Verrières. Un village des bords de Seine… et son hameau Saint Aventin. Troyes, La Renaissance, 
1968 ; in-8, broché.Quelques illustrations h. t. Un des 1000 exemplaires numérotés tirés sur 
papier bouffant.- Fragments historiques sur la ville et l'ancien comté de Bar-sur-Seine. Bar-sur-
Seine, Saillard, [vers 1850] ; in-8, demi-chagrin noir, dos à nerfs plats orné de filets dorés, [Rel. 
de l’époque].Rare opuscule.- LEBOCEY (Bernard). Histoire des seigneurs et du château de Saint-
Lyé. Bar-sur-Aube, Lebois-Typo, 1970 ; in-12, broché.Figures 

100 / 120 € 

334 AJALBERT (Jean). Sao Van Di. Portrait par Eugène Carrière gravé sur bois par Paul Bornet. Paris, 
Crès, 1922 ; in-8, demi-maroquin brique à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture 
et dos conservés, [Bernasconi].  
 
Portrait gravé sur bois et tiré sur papier de Chine. 
Exemplaire numéroté sur papier vélin pur fil Lafuma. Envoi autographe signé de l'auteur sur le 
f. de faux-titre. On joint 3 lettres autographes signées de l’auteur.— JOINT, du même : 
Au coeur de l'Auvergne. Paris, Flammarion, 1922 ; gr. in-12, demi-maroquin brun à coins, dos à 
nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés, [Bernasconi]. 
L’un des 3 exemplaires tirés sur papier vergé de Hollande non numérotés, portant la signature 
de l’auteur. Envoi autographe signé de l’auteur. On a joint une carte autographe signée de 
l’auteur. 

80 / 100 € 



335 AUBERT (Marcel). L'architecture Cistercienne en France avec la collaboration de la Marquise de 
Maillé. Paris, Éditions d'art et d'histoire, 1943 ; 2 vol. in-4, dei-chagrin garance à coins, dos à 
nerfs, têtes dorées, non rognés, couvertures et dos conservés. Édition originale. Très 
nombreuses figures dans le texte. Très bon exemplaire.— JOINT :FLIPO (Vincent). Mémento 
pratique d'archéologie française. Paris, Firmin-Didot, 1930 ; in-4, demi-chagrin pourpre à coins, 
dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture conservée.Illustré de 700 gravures dans le texte 
et de 18 hors-texte, tirés en héliogravure. Bon exemplaire 

120 / 150 € 

336 BANDE DESSINÉE. Journal de Tintin. Paris, Dargaud, 1952-1955 ; ensemble de 161 numéros, 
brochés.  
 
Belle réunion de 161 numéros du Journal de Tintin. Série discontinue du n° 71 (2 mars 1950) au 
n° 437 (7 mars 1957). Bon état de conservation général 

150 / 200 € 

337 L’exemplaire Exbrayat 
BARTHOU (Louis). Mirabeau. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1913 ; in-8, reliure janséniste, 
maroquin grenat, dos à nerfs, tranches dorées sur témoins, large bordure intérieure de filets 
dorés, couverture et dos conservés, [Canape R. D. 1924].  
 
Portrait de Mirabeau et figures hors texte. 
L’un des 15 exemplaires numérotés sur papier vergé de Hollande. 
Superbe exemplaire, provenant de la bibliothèque de l’écrivain Charles Exbrayat, avec son ex-
libris gravé (n° 66, 1962) 

150 / 200 € 

338 BAUDRY (abbé de). Le Véritable esprit de Saint François de Sales, avec un choix d’instructions 
recueillies dans ses œuvres. Lyon, Paris, Perisse frères, 1846 ; 4 vol. in-8, demi-veau brun, dos 
lisses ornés de motifs dorés et à froid, tranches cailloutées, [Rel. de l'époque], pâles rousseurs.  
 
Fac-similé d’une lettre replié 

40 / 50 € 

339 BECQ (Henri). Participation du pays de Foix et de l’Ariège à l’histoire de l’armée française. 
Illustrations de Pierre-Albert Leroux. S. l., [chez l’auteur], 1954 ; in-4, demi-parchemin balnc, 
sur le premier plat armoiries et devise peintes, pièce de titre de chagrin rouge au dos, étui.  
 
Ouvrage orné de 35 tirages photographiques originaux des beaux dessins de Pierre-Albert 
Leroux, repris à la gouache avec finesse et de quelques documents d’époque. L’ouvrage est tiré 
à 20 exemplaires numérotés, celui-ci, le n° 17, est enrichi d’un envoi autographe signé de 
l’auteur 

80 / 100 € 

340 BERNARD (Claude). Introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Paris, Londres, 
Madrid, J. B. Baillière et fils, Hippolyte Baillière, C. Bailly-Baillière, 1865 ; in-8 de 400 pp., demi-
veau bleu de cobalt à coins, liseré doré, dos à nerfs orné de motifs et filets dorés, tête dorée, 
non rogné, couverture et dos conservés, [A. & R. Maylander]. Édition originale, rare. Second 
tirage (Imprimerie de E. Martinet, mention de trois villes sur le f. de titre).« Concis et d'une 
clarté lumineuse, associant une aventure personnelle aux grandes questions philosophiques et 
scientifiques, l'Introduction à l'étude de la médecine expérimentale marque un tournant dans 
l'histoire des sciences. Bernard expose et dissèque le "raisonnement expérimental" et consacre 
les notions de milieu intérieur et de déterminisme biologique. Le découvreur des faits 
physiologiques y devient un maître à penser. Cet ouvrage "est pour nous ce que fut, pour le 
XVIIe et le XVIIIe siècles, le Discours de la méthode" (H. Bergson) ; c'est "un livre immortel, 
bréviaire de la probité scientifique, bible de ceux qui ne veulent pas de bible" (J. Rostand) » (En 
Français dans le texte).On a relié à la fin le "Catalogue des livres de médecine qui se trouvent 
chez J.-B Baillière et Fils" (48 p.).Superbe exemplaire, très frais, dans une plaisante demi-reliure 
de Maylander.En Français dans le texte, n° 288. Garrison, n° 1766.501 (« Probably the greatest 
classic on the principles of physiological investigation and of the scientific method as applied to 
the life sciences »). Horblit, n° 11b. PMM, n° 353. Norman, n° 206. Heirs of Hippocrates, n° 
1797 

200 / 300 € 



341 [BIBLIOGRAPHIE].— DESCAMPS-SCRIVE. Bibliothèque de M. René Descamps-Scrive membre de 
plusieurs Sociétés de Bibliophiles. Paris, Lille, Léopold Carteret, Émile Raoust Leleu, 1925 ; 3 
parties en un très fort vol. in-4, demi-chagrin vert foncé, dos à nerfs, tête dorée, couvertures et 
dos conservés. Nombreuses reproductions de reliures en héliogravure.— JOINTS :- 
Bibliothèque de M. Georges-Emmanuel Lang. Paris, Giraud-Badin, 1925 ; 2 vol. in-4, brochés.- 
Catalogue des livres rares et curieux, anciens et modernes composant la bibliothèque de M. 
M[arcel] B[énard]. Paris, Giraud-Badin, 1925 ; in-4, broché.- Catalogue de la bibliothèque de 
feu M. L.-A. Barbet. Paris, Giraud-Badin, 1932 ; in-4, broché.- Livres de liturgie imprimés aux 
XVe et XVIe siècles, faisant partie de la bibliothèque de son altesse royale le duc Robert de 
Parme. Paris, Giraud-Badin, 1932 ; in-4, broché.- Bibliothèque de feu M. Lucien Gougy, ancien 
libraire. Paris, Giraud-Badin, Blaizot, 1935 ; in-4, broché.- Catalogue de manuscrits et 
incunables provenant de la bibliothèque du château de la R[oche]-G[uyon]. Paris, Giraud-Badin, 
1927 ; in-4, broché.- Catalogue des livres anciens composant la librairie de M. Georges 
Lemallier. Paris, Giraud-Badin, 1927 ; in-4, broché.- Bibliothèque Fournier. Paris, L. Carteret, 
1926 ; in-4, broché.- Beaux livres anciens & modernes, provenant de la bibliothèque du 
Château de La Brède. Paris, Charles Bosse, Francisque Lefrançois, 1926 ; in-4, broché.- 
Bibliothèque de feu M. Arthur Meyer. Paris, Francisque Lefrançois, Noël Charavay, 1924 ; in-4, 
broché.- Catalogue de beaux livres anciens et modernes, provenant de la bibliothèque de 
Madame la duchesse Sforza. Paris, Albert Besombes, Giraud-Badin, 1933 ; in-4, broché 

120 / 150 € 

342 [BIBLIOGRAPHIE].— DESCAMPS-SCRIVE. Bibliothèque de M. René Descamps-Scrive membre de 
plusieurs Sociétés de Bibliophiles. Paris, Lille, Léopold Carteret, Émile Raoust Leleu, 1925 ; 3 vol. 
in-4, demi-maroquin pourpre, dos à nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservés.  
 
Nombreuses reproductions de reliures en héliogravure. Bel exemplaire 

80 / 100 € 

343 [BIBLIOGRAPHIE].— RAHIR (Édouard). La Bibliothèque de feu Edouard Rahir. Avant-propos de 
M. Louis Barthou. Paris, Francisque Lefrançois, 1930-38 ; 6 parties en 4 vol. in-4, bradel demi-
toile verte, pièce de titre rouge, couvertures et dos conservés.  
 
Bel ensemble, bien complet des six parties. Nombreuses illustrations. Quelques feuillets 
déboîtés au premier volume 

120 / 150 € 

344 BOIGNE (Charlotte-Eléonore-Louise-Adélaïde d'Osmond, comtesse de). Récits d'une tante. 
Mémoires de la comtesse de Boigne, née d'Osmond, publiés intégralement d'après le 
manuscrit original. Paris, Plon, 1907-1908 ; 4 vol. in-8, demi-veau caramel, dos à nerfs ornés de 
motifs dorés, pièces de titre rouges et de tomaison vert sombre, têtes dorées, couvertures et 
dos conservés, [Rel. moderne], infimes fottements. Célèbres mémoires d'un adversaire de 
l'Empire, particulièrement riche en anecdotes sur l'opposition royaliste (seul le tome I intéresse 
l'Empire). Quelques détails peu connus sur le mécontentement suscité par les gardes 
d'honneur et la conscription. Texte également capital pour l'Emigration, et, d'une façon 
générale, pour la Restauration.Très bon exemplaire, agréablement relié.Bertier, 131. Fierro, 
169. Tulard, 173 

100 / 120 € 

345 BREMOND (Henri). Histoire littéraire du sentiment religieux en France depuis la fin des guerres 
de religion jusqu'à nos jours. Paris, Bloud et Gay, 1921-1933 ; 11 vol. gr. in-8, demi-chagrin 
aubergine à coins, dos à nerfs, têtes dorées, couvertures et dos, [Franz] et un vol. in-8, simili 
rouge pour l’index.  
 
Bel ensemble bien complet des 11 volumes et de l’index par Charles Grolleau. 

120 / 150 € 



346 La précieuse édition originale du grand classique de la gastronomie française 
BRILLAT-SAVARIN (Jean Anthelme). Physiologie du goût, ou méditations de gastronomie 
transcendante ; ouvrage théorique, historique et à l'ordre du jour, dédié aux Gastronomes 
parisiens par un professeur, membre de plusieurs sociétés littéraires et savantes. Paris, A. 
Sautelet et Cie, 1826 ; 2 vol. in-8, demi-basane fauve, dos lisses ornés de motifs dorés, pièces 
de titre et de tomaison noires, tranches jaunes, [Rel. de l'époque], qq. rouss..  
 
1) [4] ff., p. [vii] à xiv, p. [5] à 390.- 2) 442 p. 
Édition originale, rare. Exemplaire du premier tirage (avec le E de Bourse au bas du titre du 
tome I, placé à l’horizontale. 
Cet ouvrage, le plus beau fleuron de la littérature gastronomique française, a été imprimé aux 
frais de l'auteur à 500 exemplaires seulement et mis dans le commerce dès décembre 1825. 
Brillat-Savarin n'a pas joui du succès de son livre, car il est mort à peine deux mois après la mise 
en vente, le 2 février 1826, sans savoir que sa Physiologie allait devenir le classique d'un 
nouveau genre de littérature gastronomique. Il est, avec Grimod de la Reynière, celui qui a le 
plus sérieusement médité sur l'art transcendantal du bien-manger. 
Vicaire, 116. Oberlé, Fastes, 114. Clouzot, p. 54 

1500 / 1600 € 

347 BRILLAT-SAVARIN (Jean Anthelme). Physiologie du goût, ou méditations de gastronomie 
transcendante ; ouvrage théorique, historique et à l'ordre du jour, dédié aux Gastronomes 
parisiens par un professeur, membre de plusieurs sociétés littéraires et savantes. Paris, Gabriel 
de Gonet, [1848] ; in-8, maroquin grenat, sur les plats encadrements « à la Duseuil » de filets 
dorés, avec felurons aux angles, dos à nerfs orné de motifs dorés, tranches dorées, large 
dentelle intérieure dorée, [Gardien, 1858]. Édition ornée de figures par Bertall, en premier 
tirage : portrait en frontispice et 7 planches hors texte gravés sur acier par Ch. Geoffroy, tirés 
sur papier de Chine monté et nombreuses vignettes gravées sur bois par Midderigh dans le 
texte. On a relié en tête une intéressante lettre autographe signée de Brillat-Savarin (3 p. in-4). 
Légères rousseurs à quelques ff.Vicaire 118 

150 / 200 € 

348 BRISSOT DE WARVILLE (Jacques-Pierre). Mémoires sur ses contemporains, et la Révolution 
française publiés par son fils ; avec des notes et des éclaircissemens historiques, par M. F. de 
Montrol. Paris, Ladvocat, 1830 ; 4 vol. in-8, demi-basane chocolat, dos longs ornés de motifs 
dorés et à froid, [Rel. de l'époque], pet. accrocs.  
 
Édition originale. Très rare. Quatre figures de Raffet, gravées sur acier et tirées sur papier de 
Chine, ont été ajoutées en frontispices. Ex-libris Jean-Baptiste Peÿer. Quelques piqûres. 
Fierro, 236 

100 / 120 € 

349 BUVAT (Jean). Journal de la Régence (1715-1723). Publié pour la première fois, et d'après les 
manuscrits originaux avec autorisation de S. E. le Ministre de l'Instruction publique, précédé 
d'une introduction et accompagné de notes et d'un index alphabétique par Émile Campardon. 
Paris, Plon, 1865 ; 2 vol. in-8, demi-chagrin vert mousse, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, 
têtes dorées, [Rel. de l'éoque], infimes frottements.  
 
Édition originale. Bel exemplaire, très frais. 

100 / 120 € 

350 CARTERET (Léopold). Le Trésor du bibliophile. Livres illustrés modernes 1875 à 1945 et 
Souvenirs d'un demi-siècle de bibliophilie de 1887 à 1945. Paris, Lib. L. Carteret, 1946-1948 ; 5 
vol. in-4, brochés.  
 
L’un des 150 exemplaires numérotés sur grand papier vélin Marais filigrané, seul grand papier. 
Bon exemplaire 

120 / 150 € 

351 [CARTES À JOUER]. Jeu de Tarot. Paris, Lequart, Vers 1885 ; 71 cartes (63 x 120 mm), sur bristol 
fort, verso à la colle ocre.  
 
Beau jeu de tarot dit italien, édité par Lequart à Paris, d’après les cartes d’Arnoult (le deux de 
denier porte la mention “Arnoult 1748”). C’est l’ancêtre du tarot de Paul marteau, édité par 
Grimaud qui fera l’acquisition de la maison Lequart en 1891. 
Incomplet de 7 cartes : l’Empereur, Junon, un Denier, une Coupe et trois Bâtons 

50 / 60 € 



352 [CASANOVA]. Casanova Gleanings. Vol V, 1962.— Vol VI, 1963. Nice, J. Rives Childs, 1962-1963 ; 
2 plaquettes in-8, brochées. Première édition. Le tirage de cette publication rare est limité à 
200 exemplaires 

80 / 100 € 

353 En reliure janséniste de Lortic 
COIGNET (capitaine Jean-Roch). Aux vieux de la vieille ! Souvenirs. Auxerre, Perriquet, 1851-
1853 ; 2 parties en 1 vol. in-8, reliure janséniste maroquin chocolat, dos à nerfs, tranches 
dorées, encadrement intérieur de larges motifs dorés, couvertures conservées, [M. Lortic].  
 
Édition originale. 
Illustré d’une planche de musique repliée et d’un tableau replié. 
Pour la première fois un simple soldat raconte son épopée naopléonnienne. On dit que Coignet 
avait déposé son ouvrage au café Milon, à Auxerre, et qu’il le vendait au voyageur tout en lui 
faisant le récit de l'épopée. Selon Tulard, ces souvenirs « sont d'une lecture indispensable pour 
comprendre la mentalité des grognards. » Exemplaire lavé ; les couvertures ont été restaurées 
Superbe exemplaire de ce livre emblématique, dans une parfaite reliure janséniste de Lortic. 
Tulard, 336 

1000 / 1200 € 

354 CONDORCET (Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de). Mémoires de Condorcet sur 
la Révolution française. Extraits de sa correspondance et de celles de ses amis. 
. Paris, Ponthieu, 1824 ; 2 tomes en un vol. in-8, demi-veau vert bronze, dos long orné de 
motifs dorés et à froid, tranches marbrées, [Rel. de l'époque].  
 
Édition originale de ces mémoires apocryphes, tirés des correspondances entre Condorcet et 
Suard, Morellet, Rousseau, d'Alembert, Diderot, etc.— JOINTS : 
- BOUILLÉ (marquis de). Mémoires du marquis de Bouillé, […] avec unenotice sur sa vie, des 
notes et des éclaircissements historiques, par MM. Berville et Barrière. Paris, Baudouin Frères, 
1821 ; in-8, demi-veau vert bronze, dos long orné de motifs dorés, tranches marbrées, [Rel. de 
l'époque]. 
Portrait de l’auteur en frontispice et 2 figures h. t. gravés sur acier. Mors sup. fendu. 
- NOURRISSON (Paul). Les Jacobins au pouvoir. Nouvelles études sur la ranc-maçonnerie au 
pouvoir. Paris, Perrin et Cie, 1904 ; in-12, bradel demi-toile verte, tête rognée. 
Édition originale 

150 / 200 € 

355 CONSTANT (Benjamin). Discours à la Chambre des députés. Paris, Ambroise Dupont et 
Compagnie, J. Pinard, 1828 ; 2 vol. in-8, demi-veau veau framboise, dos long ornés de motifs 
dorés, tranches cailloutées, [Ch. Blaise].  
 
Édition originale collective de ces discours qui parurent en fascicules entre 1817 et 1827. 
Portrait  gravé sur acier en frontispice et fac-similé replié. Ex-libris Pierre Guerquin. Bel 
exemplaire en reliure signée de l’époque 

100 / 120 € 

356 D'ARBOIS DE JUBAINVILLE (Henry). Recherches sur l’origine de la propriété foncière et des 
noms de lieux habités en France (période celtique et période romaine). Paris, Ernest Thorin, 
1890 ; fort vol. in-8, demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs orné de motifs dorés, tête dorée, 
[Rel. de l'époque]. Exemplaire du collaborateur, Georges Dottin, avec son ex-libris et enrichi 
d’un portrait de l’auteur et d’un extrait des Annales du Midi rendant compte de l’ouvrage. 
Coins lég. émoussés— JOINTS :- D'ARBOIS DE JUBAINVILLE (Henry) L'administration des 
intendants, d'après les archives de l'Aube. Paris, Champion, 1880 ; in-8, demi-veau garance, dos 
à nerfs orné de filets dorés.tableaux dans le texte. Bon exemplaire.- RIGAULT (Abel). Le procès 
de Guichard, évêque de Troyes (1308-1313). Paris, A. Picard et fils, 1896 ; in-8,demi-chagrin 
poli violine à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, premier plat de couv. cons.Deux fac-
similés hors texte reproduits en phototypie et quelques figures dans le texte. Bon exemplaire, 
malgré un coin légèrement cogné 

80 / 100 € 



357  Derrière le miroir. 10 ans d’édition, 1946-1956. Paris, Maeght, 1956 ; pet. in-folio, broché, 
couverture illustrée rempliée.  
 
Couverture ornée d’un bois original en couleurs de Raoul Ubac, lithographie originale en 
couleurs à double page de Marc Chagall, eaux-forte originale de Alberto Giacometti, eau-forte 
originale et une lithographie originale en couleurs à double pagede Miró, lithographie originale 
en deux tons de Jean Bazaine. 
Légère pliure au coin supérieur des derniers ff., frottements aux bords de la couverture, sinon 
bel exemplaire bien complet de toutes les compositions originales 

200 / 300 € 

358 DIDRON (aîné). Annales archéologiques. Paris, Bureau des Annales archéologiques, 1844-1849 ; 
9 vol. in-4, demi-basane vert pin, dos longs ornés de motifs dorés, [Rel. de l'époque].  
 
Réunion des 9 premiers volumes de cette publication qui se prolongea jusqu’à la mort de 
Didron en 1865 (28 volumes en tout) : 141 figures hors texte gravées sur métal ou sur bois (une 
chromolithograpgie et une planche aquarellée) et de très nombreuses figures dans le texte. 
Piqûres ; reliures légèrement frottées 

300 / 400 € 

359 DUBOIS (Cardinal). Mémoires du cardinal Dubois. Paris, Vairel, 1949-1950 ; 4 vol. in-4, en ff., 
couvertures imprimées rempliées, chemises et étuis.  
 
Édition ornée de 254 compositions par Jean Gradassi, aquarellées au pochoir, dont 52 à pleine 
ou double page. 
L’un des 800 exemplaires numérotés sur papier vélin de Lana 

130 / 150 € 

360 DURUY (Georges). Mémoires de Barras, membre du Directoire. Publiés avec une Introduction 
générale, des Préfaces et des Appendices. Paris, Hachette et Cie, 1895 ; 4 vol. in-8, demi-
chagrin rouge sang à coins, dos à nerfs, têtes dorées, certaines couvertures cons., [Rel. du XXe 
s.]. Édition originale, ornée de 7 portraits, 3 fac-similés et 2 cartes.Très légères rousseurs à 
certains feuillets.— JOINTS :- MATHIEZ (Albert). La Réaction thermidorienne. Le Directoire. Du 
11 brumaire an IV au 18 fructidor an V.— Girondins et montagnards. Paris, Armand Colin, 
Firmin-Didot, 1929-1934, 1930 ; ens. 2 vol. in-8 et un vol. gr. in-8 carré, demi-basane bleu roi, 
dos à nerfs, têtes dorées, couvertures et dos conservés.- LENOTRE (G.). La Guillotine et les 
exécuteurs des arrêts criminels pendant la Révolution.— Le Baron de Batz, 1792-1795. Un 
conspirateur royaliste pendant la Terreur.— Tournebut, 1804-1809. D’après des documents 
inédits. La Chouannerie normande au temps de l’Empire. Paris, Perrin et Cie, 1893-1901 ; ens. 3 
vol. in-8, demi-basane vert anglais, dos à nerfs, têtes rognées, couvertures conservées. 
Portraits h. t. reproduits en héliogravure. Les 3 premiers ff. du 1er vol. sont déboîtés.- LENOTRE 
(G.). Le Roi Louis XVII et l’énigme du Temple. Paris, Perrin et Cie, 1921 ; gr. in-12, demi-basane 
bleu nuit, dos à nerfs, tête rognée, couverture conservée (dos passé).- LENOTRE (G.). Le Jardin 
de Picpus. Les pélerinages de Paris révolutionnaire. Paris, Perrin et Cie, 1928 ; gr. in-12, demi-
chagrin aniline, dos à nerfs, tête rognée, couverture conservée.L’un des 200 exemplaires 
numérotés sur papier vergé de Hollande. 

120 / 150 € 

361 [ENCYCLOPÉDIE PANCKOUCKE].— TAPISSERIE. Ensemble de 37 planches gravées sur cuivre. 
Paris, Panckoucke, vers 1780 ; ensemble de 37 planches, en ff..  
 
Planches représentant les métiers à tisser, les métiers de haute et basse lisse des Gobelins, etc. 
Une galerie de vers affecte certaines planches, sinon bel ensemble 

80 / 100 € 

362 ESCHOLIER (Raymond). Logis Romantiques. Eaux-fortes de A. Székely de Doba. Paris, Éditions 
des Horizons de France, 1930 ; in-4, demi-maroquin violine à coins, dos à nerfs orné d’un grand 
décor en long de motifs dorés, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés, [Rel. de 
l'époque].  
 
Bel ouvrage orné de 14 eaux-fortes originales h. t. de A. Szekely de Doba. 
L’un des 50 exemplaires numérotés sur papier Japon impérial contenant une suite des eaux-
fortes sur Japon impérial avec remarques tirées en bistre, second papier après un exemplaire 
unique. Parfait exemplaire 

120 / 150 € 



363 FLÉCHIER (Esprit). Œuvres complètes. Nismes, Pierre Beaume, 1782 ; 10 vol. in-8, veau marbré, 
encadrement d’un filet à froid sur les plats, dos à nerfs ornés de motifs dorés, [Rel. de 
l'époque], quelques petits frottements aux coiffes et à certains coins, épidermures et accrocs 
plus prononcés à un vol.  
 
Timbre sec ALC sur les feuillets de titre. Bel exemplaire, frais, en reliure de l’époque 

200 / 250 € 

364 FOUCHÉ (Joseph, duc d’Otrante). Mémoires de Joseph Fouché, duc d’Otrante, ministre de la 
police générale. Paris, Le Rouge, 1824 ; 2 vol. in-8, bradel papier chamois, pièces de titre rouges 
et tomaison dorée aux dos, non rogné, [Rel. de l'époque], quelques rousseurs. Portrait de 
Fouché gravé à l’aquatinte en frontispice.Édition originale de ces Mémoires rédigés par 
Alphonse de Beauchamp, d’après les notes de Jullian. Il fut par ailleurs condamné à la 
destruction à la suite d'un procès intenté par les fils même de Fouché.Précieux exemplaire 
enrichi d’une lettre signée de Fouché (25 fructidor an X, 2 p. in-8), alors ministre de la police, 
montée sur onglet en tête du premier volume. Elle est adressée au préfet du département du 
Vaucluse et relative aux dépenses secrètes de la police.Cachet humide P. Brechignac sur les 
premières gardes blanches et les plats supérieurs 

200 / 250 € 

365 Avec une suite des eaux-fortes et une aquarelle originale 
HAMILTON (Antoine). Mémoires du Comte de Grammont. Paris, L. Conquet, 1888 ; fort vol. in-
4, maroquin vieux rouge, encadrement de trois filets dorés sur les plats, dos à nerfs orné de 
motifs dorés, tranches dorées, large bordure intérieure de motifs dorés, couvertures 
conservées, étui bordé de même maroquin, [Marius Michel].  
 
Portrait de Hamilton et 35 figures (dont la couverture) gravées sur cuivre par C. Delort, dont 11 
hors-textes. 
Préface de Gausseron. L’un des 200 exemplaires numérotés de grand choix du tirage de tête, 
tirés sur papier du Japon et sur papier vélin du Marais, celui-ci tiré sur papier du Japon. Il est 
enrichi d’une suite des eaux-fortes avant la lettre, sur papier du Japon et d’une belle aquarelle 
originale signée sur le f. de faux-titre. 
Superbe exemplaire dans une parfaite reliure signée Marius Michel 

400 / 500 € 

366 HUC (Evariste-Régis). Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie et le Thibet, pendant les années 
1844, 1845 et 1846. Paris, Gaume frères, 1857 ; 2 vol. in-8, demi-chagrin bleu roi, dos à nerfs 
orné de motifs dorés, [Rel. de l'époque], dos passés au vert Empire. Grande carte lithographiée, 
repliée et aquarellée. Des rousseurs.— JOINTS, du même, en reliure uniforme :- L’Empire 
chinois, faisant suite à l’ouvrage intitulé « Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie et le Thibet ». 
Paris, Gaume frères, 1857 ; 2 vol.Enrichi de la grande carte lithographiée, repliée et aquarellée 
destiné aux Souvenirs d’un voyage dan la Tartarie […] ». Rares rousseurs.- Le Christianisme en 
Chine, en artarie et au Thibet. Paris, Gaume frères, 1857 ; 4 vol.Édition originale. Sans la carte 
qui manque parfois. Bon exemplaire.Cordier, Sinica, 770. Caillet, 5294. Numa Broc, Asie, 247-
249.Evariste Huc (1813-1860) fut voyageur et missionnaire de l'ordre des Lazaristes, il arriva à 
Lhassa au Tibet en janvier 1846, venant de la chine du nord, après être passé par la Mongolie, 
Xining et le Qinghai. Il fut le premier occidental à pénétrer dans certaines parties de la 
Chine.Plaisante réunion des ces ouvrages importants sur l’extrême orient, en reliure uniforme 
de l’époque.ON JOINT un second exemplaire de L’Empire chinois. Paris, Gaume, 1854 ; 2 vol. in-
8, demi-chagrin marron, dos à nerfs, têtes rognées, couvertures conservées.Grande carte 
gravée sur cuivre aquarellée, repliée. Rares rousseurs 

300 / 400 € 

367  L’Illustration. Paris, L’Illustration, 1914-1919 ; 11 vol. in-folio, cartonnage d’éditeur simili-cuir 
marbré, pièces de titre et millésime rouges et bleues.  
 
Ensemble complet des 10 volumes de la revue l'Illustration couvrant la période de la Première 
Guerre mondiale, ainsi que le volume de Tables correspondant. Bel ensemble.— On JOINT : 
DUBAIL (Auguste), FAYOLLE (Marie-Émile). La Guerre racontée par nos généraux. Paris, Librairie 
Schwarz, 1920 ; 3 vol. in-4, reliure de l'éditeur pleine basane maroquinée violine, sur le plat plat 
supérieur titre et encadrements de filets dorés, large plaque en émail polychrome dessinée par 
Dunand (profil de "poilu") et réalisée par Claessens, dos lisse orné de filets dorés. 
Illustré de nombreuses planches hors texte et gravures dans le texte par Berne-Bellecour, 
Bonfils, Fremond, Fouqueray, Galanis, etc. Frottements aux reliures, un dos détaché 

200 / 300 € 



368 JÜNGER (Ernst). Journal. Paris, René Julliard, 1951-1953 ; 2 vol. in-12, demi-maroquin vert 
mousse à coins, liseré doré, dos à nerfs, têtes dorées, non rognés, couvertures et dos 
conservés, [A. & R. Maylander].  
 
Rare édition originale de la traduction française. 
L’un des 100 exemplaires numérotés sur papier Corvol l’orgueilleux, seul grand papier. Très bel 
exemplaire 

200 / 300 € 

369 LACROIX (Paul). Louis XII et Anne de Bretagne. Chronique de l'histoire de France. Paris, Georges 
Hurtrel, 1882 ; fort vol. in-4, demi-chagrin vieux rouge, dos à nerfs avec caissons ornés de 
motifs dorés à la grotesque, [Rel. de l'époque]. Portrait de Lacroix gravé sur cuivre en 
frontispice, 29 figures hors texte, dont 14 très belles  chromolithographies et nombreuses 
figures dans le texte. Reliure frottée 

80 / 100 € 

370 LACROIX (Paul), FOURNIER (Édouard), SERÉ (Ferdinand). Histoire de l'imprimerie et des Arts et 
professions qui se rattachent à la typographie, calligraphie, enluminure, parcheminerie, 
librairie, gravure sur bois et sur métal, papeterie et reliure.— Relié à la suite : DUPONT (Paul). 
Notice historique sur l’imprimerie. Paris, Ad. Delahays ; imprimerie Paul Dupont, [1852] ; 1849 ; 
2 ouvrages reliés en un vol. in-4, demi-chagrin vieux rouge, frise de motifs à froid, dos long 
orné de motifs dorés, tête rouge, couvertures conservées, [Rel. de l'époque].  
 
De la collection ''Le livre d'or des métiers". Unique édition de cet ouvrage orné de nombreuses 
figures : blasons, marques d'imprimeur, lettrines, persormages, fac-similé, et 19 planches hors-
texte, dont une dépliante et quatre en couleurs (blasons sur fond bleu des corporations). Le 
second ouvrage renferme en appendice : Les contrefaçons belges, les pétitions relatives à 
l'imprimerie nationale, la liste des imprimeurs du Roi, la législation de la presse, etc. 

80 / 100 € 

371 LAFAUGÈRE (Louis-Justin). Traité de l’art de faire des armes Vol V, 1962.— Vol VI, 1963. Lyon, 
chez l’auteur, 1820 ; in-8, bradel papier marbré, pièce de titre verte au dos, non rogné, [Rel. de 
l'époque], accrocs.  
 
Édition originale, très rare. Grande planche gravées sur cuivre, repliée, de figures d’escrime en 
deux séries. Il semblerait que certains ex. comportent 2 planches, aucune trace d'une seconde 
dans celui-ci. 
Vigeant, 78.— JOINT : 
VIGEANT (Arsène). La Bibliographie de l'escrime ancienne et moderne. Paris, Motteroz, 1882 ; 
pet. in-8, broché. 
Édition originale rare. L’un des 420 exemplaires numérotés sur papier vélin. Brochage faible 

180 / 200 € 

372 LAMI (E.-O.). Dictionnaire encyclopédique et biographique de l'industrie et des arts industriels. 
Paris, Librairie des dictionnaires, 1881-1888 ; 8 vol. gr. in-4, demi-chagrin vert sombre, dos à 
nerfs ornés, [Rel. de l'éditeur, A. Lenègre rel.], dos un peu passés.  
 
Nombreuses figures gravées sur bois dans le texte. Sans le Supplément, paru en 1891 et qui 
manque souvent. Bon exemplaire. 

60 / 80 € 

373 LAS CASES (Emmanuel de). Mémorial de Sainte-Hélène ; suivi de Napoléon dans l’exil, par MM. 
O’Méara et Antomarchi, et de l’Historique de la translation des restes mortels de l’Empereur 
Napoléon aux Invalides. Paris, Ernest Bourdin, 1842 ; 2 forts vol. in-4, demi-maroquin vert 
Empire à coins, liseré doré, dos long orné de motifs dorés dans des enrelacs de filets dorés et à 
froid, têtes ébarbées, couvertures conservées, [V. Champs]. Premier tirage de l’illustration par 
Charlet : deux frontispices et 27 hors-textes et tirés sur papier de Chine appliqué et plus de 800 
figures dans le texte, le tout gravé sur bois, carte de l'île lithographiée, un plan de 
Longwood.Très bon exemplaire, bien frais et complet des rares couvertures en deux tons 

150 / 200 € 



374 LASTEYRIE (Robert de). L'Architecture religieuse en France à l'époque gothique. Ouvrage 
posthume publié par les soins de M. Marcel Aubert. Paris, Auguste Picard, 1926 ; 2 vol. in-4, 
demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs, têtes dorées, couvertures et dos conservés.  
 
Très nombreuses figures dans le texte. Très bon exemplaire.— JOINT, du même, même reliure : 
L'Architecture religieuse romane en France à l'époque romane. Paris, Auguste Picard, 1929. 
Seconde édition revue et augmentée d'une bibliographie critique par Marcel Aubert. Très 
nombreuses figures dans le texte. 
Très bon ensemble 

80 / 100 € 

375 LE CLERT (Louis). Le Papier. Recherches et notes pour servir à l'histoire du papier, 
principalement à Troyes et aux environs depuis le quatorzième siècle. Préface par Henri Stein. 
Paris, à l’enseigne du Pégase, 1926 ; 2 forts vol. pet. in-folio, brochés, couvertures imprimées 
rempliées, étui.  
 
Frontispice héraldique en couleurs contrecollé, 78 planches h. t. réunissant les filigranes et les 
aquarelles de Joseph Sima, certaines repliées, et  figures dans le texte. 
Superbe et monumental ouvrage, fruit de 40 années de recherches. L’un des 675 ex. 
numérotés à la main. Étui cassé et réparé, couverture du 2e vol. fendue en mors, mais bon 
exemplaire à l’intérieur bien frais et bien complet de toutes ses planches 

200 / 300 € 

376 LE CLERT (Louis). Le Papier. Recherches et notes pour servir à l'histoire du papier, 
principalement à Troyes et aux environs depuis le quatorzième siècle. Préface par Henri Stein. 
Paris, à l’enseigne du Pégase, 1926 ; 2 forts vol. pet. in-folio, brochés, couvertures imprimées 
rempliées, étui.  
 
Frontispice héraldique en couleurs contrecollé, 78 planches h. t. réunissant les filigranes et les 
aquarelles de Joseph Sima, certaines repliées, et  figures dans le texte. 
Superbe et monumental ouvrage, fruit de 40 années de recherches. L’un des 675 ex. 
numérotés à la main. Étui un peu endommagé, menus défauts épars. Bon exemplaire à 
l’intérieur bien frais et bien complet de toutes ses planches. 

200 / 300 € 

377 LENÔTRE (G.). Le Drame de Varennes. Juin 1791.  D'après des documents inédits et les relations 
des témoins oculaires. Paris, Perrin et Cie, 1905 ; in-4, bradel demi-maroquin bleu nuit à coins, 
titre doré au dos, entièrement non rogné, couverture et dos conservés, [Carayon]. Édition 
originale. Portrait gravé sur cuivre en frontispice, nombreuses figures. L’un des 40 exemplaires 
numérotés sur papier de Chine, avec un second tirage du portrait sur papier vélin. Ex-libris J. 
H.— JOINTS :- BOIGNE (Éléonore-Adèle d'Osmond, comtesse de). Récits d'une Tante. Mémoires 
de la Comtesse de Boigne, née d'Osmond. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1909-1925 ; 5 vol. demi-
basane vieux rouge, dos à nerfs, têtes rognées, couvertures conservées.Mémoires publiés 
d'après le manuscrit original par Monsieur Charles Nicoullaud (1854-1925).Fierro, 169. Tulard, 
173.- LACHIZE (Henri). Une amazone sous le premier Empire. Vie d'Ida St-Elme. Paris, Charles 
Carrington,  1902 ; demi-chagrin incarnat à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, non rogné, 
couverture conservée.Bel ouvrage orné de 36 eaux-fortes in et hors-texte par Charles 
Thevenin. L’un des 500 exemplaires numérotés sur papier vergé d’Arches 

100 / 120 € 

378 LEVASSEUR (V.). Atlas national illustré des 86 départements et des possessions de la France. 
Paris, A. Combette, 1854 ; in-folio, demi-maroquin vieux rouge, plats de papier corail gauffré, 
titre doré sur le premier, dos long ornés de motifs dorés.  
 
Titre et tableau statistique, 99 cartes des départements et possessions et une carte de la 
France à double page, gravés sur acier rehaussés à l’aquarelle. 
Reliure un peu fatiguée, plus particulièrement les chants et les coins. 

150 / 200 € 

379 LÉVY (Arthur). Napoléon intime. Épreuves d’auteur corrigées. Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 
1893 ; in-4, demi-maroquin vert Empire à coins, double liseré doré, dos à nerfs orné de motifs 
dorés.  
 
Précieuses épreuves corrigées, couvertes de ratures, ajouts, corrections… 
Reliure un peu frottée 

80 / 100 € 



380 LIGNEROLLES (M. le Comte de). Catalogue des livres rares et précieux, manuscrits et imprimés 
composant la bibliothèque de feu de M. le Comte de Lignerolles. Album. Paris, Porquet, 1894 ; 
pet. in-folio, en ff., chemise demi-percaline bleue.  
 
Album seul de cette importante collection, cosntitué d’environ 120 planches en phototypie 

50 / 60 € 

381 MAC CARTHY (J.). Choix de voyages dans les quatre parties du monde, ou Précis des voyages les 
plus intéressans, par terre et par mer, entrepris depuis l’année 1806 jusqu’à ce jour. Paris, 
Librairie nationale et étrangère, Locard et Davi, 1821-1822 ; 10 vol. in-8, demi-veau cerise, dos 
longs ornés de motifs dorés, tranches cailloutées, [Rel. de l'époque] très légèrement frottés. 
1) viii, 426 p., 1 carte repliée et 2 figures hors texte.- 2) [2] ff., 428 p., 3 figures hors texte.- 3) 
[2] ff., 432 p., 1 carte repliée et 2 figures hors texte.- 4) [2] ff. et 425 p., 2 figures hors texte.- 5) 
[2] ff., 428 p., 1 carte repliée et 2 figures hors texte.- 6) [2] ff., 426 p., 2 figures hors texte.- 7) 
[2] ff., 432 p., 1 carte repliée et 1 figure hors texte. - 8) [2] ff., 445 p., [1] f. d'errata pour les 
deux premiers tomes, 3 figures hors texte.- 9) [2] ff., 414 p., 1 carte repliée et 2 figures hors 
texte.- 10) [2] ff., 407 p., 2 figures hors texte.Importante compilation qui rassemble, en les 
condensant, les plus importantes relations de voyageurs parues dans les premières années du 
XIXe siècle. Les deux premiers volumes sont consacrés à l'Afrique. Les tomes III et IV 
concernent les voyages en Asie. Les relations d'Amérique occupent les tomes V et VI. Les tomes 
VII et VIII renferment les voyages en Europe. Les deux derniers volumes sont entièrement 
consacrés aux relations des Mers du Sud. L'illustration, gravée à l'eau-forte, comporte 5 cartes 
repliées et 21 planches (scènes et vues). Une précieuse table alphabétique des matières et des 
noms cités occupe près de la moitié du dernier volume. Plaisant exemplaire, malgré de légères 
rousseurs, en belle reliure de l’époque.Quérard, V, 408. Sabin, 42989 

300 / 350 € 

382 MÂLE (Émile). L'Art religieux de la fin du Moyen Âge en France.— L'Art religieux du XIIè siècle 
en France.— L'Art religieux du XIIIè siècle en France.— L'Art religieux après le Concile de 
Trente. Paris, Armand Colin, 1925-1932 ; ens. 4 vol. in-4, demi-chagrin aubergine, dos longs 
ornés de motifs dorés, têtes dorées, [Rel. de l'éditeur].  
 
Bel ensemble très abondamment illustré. Ex-libris gravé Raoul Rousseau 

100 / 150 € 

383 MALTE-BRUN (Conrad). Précis de la géographie universelle, ou Description de toutes les parties 
du monde sur un nouveau plan d'après les grandes divisions naturelles du globe. Paris, Bureau 
des publications illustrées, 1845-1848 ; 6 vol. in-8, demi-chagrin vert anglais, dos à nerfs ornés 
de motifs dorés.  
 
Cinquième édition, ornée de 61 vues de villes, monuments, etc. finement gravées sur acier hors 
texte et 4 planches repliées gravées sur acier. 
Reliures un peu frottées ; quelques rares feuillets brunis 

80 / 100 € 

384 [MARQUETERIE].— TIERSOT (A.). Le Découpeur français. Découpure sur bois. Paris, A. Tiersot, 
1881-1889 ; ensemble de plus de 550 grands plans de découpes (env. 775 x 575 mm), en ff.. 
Important ensemble de plus de 550 patrons pour la découpe de pièces de bois pour la 
fabrication de toutes sortes d’objets : porte-pipe, miroir, bahut, coffret marqueté, corbeille, 
étagère…Découpures à quelques feuilles 

300 / 350 € 

385 Superbe reliure 
MICHAUD. Histoire des Croisades. Quatrième édition, revue, corrigée et augmentée. Paris, 
Ducollet, 1825 ; 6 vol. in-8, veau violet, sur les plats encadrements de filets dorés maigres et 
gras avec motifs floraux aux angles, dos à larges nerfs plats ornés de motifs et filets dorés, 
tranches marbrées, [Rel. de l'époque].  
 
Édition ornée de 7 cartes et plans hors textes gravés sur cuivre et repliés. 
Superbe exemplaire, à l’intérieur frais, dans une très fraîche reliure de l’époque 

300 / 400 € 



386 MICHELET (Jules). Histoire de France jusqu’au XVIe siècle.— [Au dix-septième siècle].— [Au dix-
huitième siècle]. Paris, L. Hachette et Cie, 1852-1867 ; 17 vol. in-8, demi-veau ocre à coins, 
liseré doré, dos à nerfs, pièces de titre rouge et de tomaison vertes, têtes rouges, non rognés, 
[Rel. de l'époque].  
 
Timbre humide Hre Coulomb sur les premiers ff.— JOINTS, du même, en reliures uniformes : 
- Histoire de la Révolution française. Paris, Librairie internationale, 1868-1869 ; 6 vol. 
Seconde édition, en partie originale. 
Vicaire, V, 827. 
- Histoire romaine. République. Paris, Hachette, 1843 ; 2 vol., couv. cons., [Pierson]. 
Demi-reliure sans coin, contrairement à tous les autres volumes. 
- Histoire du XIXe siècle. Directoire. Origine des Bonaparte. Paris, Germer Baillière, 1872. 
Édition originale. Premier volume des trois qui devaient composer l’Histoire du XIXe siècle. 
- Précis de l’histoire de France, jusqu’à la Révolution française. Paris, Hachette, 1842. 
- Introduction à l’histoire universelle, suivie du discours d’ouverture […] et d’un Fragment sur 
l’éducation des femmes au Moyen Âge. Paris, Hachette, 1843. [Lhuinte]. 
Exemplaire à belles marges. quelques rousseurs. 
- Cours professé au Collège de France. 1847-1848. Paris, Chamerot, 1848. [Lhuinte]. 
Rare. Intérieur très frais. 
- Du Prêtre, de la Femme, de la Famille. Paris, Hachette, Paulin, 1845. [Petit Succr de Simier] 
Édition originale. 
Vicaire, V, 826. 
Bon exemplaire, en reliures uniformes, malgré de petits accrocs aux coiffes et quelques légers 
frottements 

200 / 300 € 

387 MIONNET (T.-E.). Atlas de géographie numismatique, pour servir à la description des médailles 
antiques. Paris, Rollin & Feuardent, [1838] ; pet. in-folio (84 x 55 cm), demi-chagrin acajou, dos 
à nerfs orné de motifs dorés, [Rel. moderne]. Bel atlas de 7 cartes gravées sur acier à double 
page et montées sur onglet. Provient de la bibliothèque des comtes Chandon de Briailles, avec 
ex-libris gravé, mais ne figurait pas dans la vente de leur bibliothèque en 2003. Rare 

80 / 100 € 

388 MONTORGEUIL (G.). La Tour d’Auvergne, premier grenadier de France. Paris, ancienne librairie 
Furne, Combet & Cie, 1902 ; gr. in-4, cartonnage polychrome de l’éditeur, titre doré en long au 
dos, tranches dorées.  
 
Illustrations en couleurs de Job, certaines à double page. Entièrement monté sur onglets. 
Cartonnage un peu frotté, intérieur frais.— JOINT : 
FORAIN (J.-L.). La Vie. Paris, F. Juven, s. d. [1896] ; in-4, cartonnage de l’éditeur percaline gris 
beige. 
Recueil de 28 planches en couleurs, tirées au recto seulement, toutes légendées (sauf la 
planche de la page de titre qui ne figure pas dans la table). Cartonnage un peu frotté et sali, 
deux ff. déboîtés 

80 / 100 € 

389 NADEAU (Maurice). Histoire du surréalisme.— Histoire du surréalisme **. Documents 
surréalistes. Paris, Seuil, 1945, 1948 ; 2 vol. in-8, demi-maroquin chocolat à coins, dos à nerfs, 
têtes dorées, non rognés, couverture et dos conservés, étui bordés de même maroquin, [E. & 
A. Maylander].  
 
Éditions originales. 
L’un des 33 exemplaires numérotés sur papier vélin Charavines, seul grand papier (Histoire du 
surréalisme) et l’un des 155 exemplaires numérotés sur vélin Aravis, seul grand papier 
(Documents surréalistes). 
Très bel exemplaire, parfaitement établi par les relieurs André et Émile Maylander 

300 / 400 € 



390 NORVINS (Jacques Marquet de Montbreton de). Histoire de Napoléon. Vignettes par Raffet. 
Paris, Furne et Cie, 1839 ; fort vol. in-4, demi-maroquin vert Empire à coins, dos long orné de 
motifs dorés, tête dorée, [René Kieffer].  
 
Frontispice gravé sur acier, 80 figures gravées sur bois hors texte et de très nombreuses 
vignettes par Raffet. 
Premier tirage, recherché avec raison pour les belles illustrations de Raffet. Exemplaire de 
toute première émission avec la vignette représentant une femme seule (p. 8). Très bon 
exemplaire, bien frais, bien établi par Kieffer 

100 / 120 € 

391 OSLET (Gustave). Encyclopédie théorique et pratique des connaissances civiles et militaires. 
Partie civile. Cours de construction. Paris, Fanchon et Artus éditeurs, s. d. ; 30 vol. in-4, toile 
noire, titres dorés au dos. Importante réunion de 30 volumes de cette Encyclopédie. 
L’ensemble comporte : Première partie : Matériaux de construction et leur emploi.— 2e 
partie : traité de géodésie.— 3e partie : Traité des fondations, mortiers, maçonneries.— 4e 
partie : Traité de charpente en bois (2 vol.).— 4e partie : Traité de serrurerie, quincaillerie et 
petite charpenterie en fer.— 4e partie : Les nouveaux procédés de construction en fer 
(Supplément au Traité de charpente en fer).— 5e partie : Traité de menuiserie (3 vol.).— 6e 
partie : Traité de coupe des pierres (Stéréotomie).— 7e partie : Traité d’architecture théorique 
& pratique (4 vol.).— 15e partie : Traité de couverture et plomberie. Installations d’eau, de gaz, 
d’électricité (2 vol., en double).— 16e partie : Traité pratique de fumisterie, chauffage, 
ventilation et chaudronnerie concernant le bâtiment (3 vol.).— 17e partie : Traité de peinture 
en bâtiment et de décoration (2 vol.).— 18e partie : Métré et attachements de terrasse, 
maçonnerie, carrelage, ciments et égouts (3 vol. : tomes 2 à 4).— 18e partie : Métré et 
attachements de terrasse, maçonnerie, carrelage, ciments et égouts (Supplément au Traité de 
fondations, mortiers, maçonneries).— 19e partie : Métré de serrurerie, quincaillerie charpente 
en fer, ferronnerie & grillage.— 20e partie : Le ciment armé dans la construction.On JOINT :- 
MASSELIN (O.). Dictionnaire du métré et de la vérification des travaux de menuiserie et 
parquetage à fourniture et à façon. Paris, Dépôt central des ouvrages de O. Masselin, s. d. ; 2 
vol. in-8, toile noire.- MASSELIN (O.). Dictionnaire du métré et de la vérification des travaux de 
plomberie, eau, gaz, électricité, tout à l’égout à fourniture et à façon. Paris, Dépôt central des 
ouvrages de O. Masselin, 1898 ; in-8, toile noire. 

200 / 300 € 

392 ROGERS (Ernesto N.). La Chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp de Le Corbusier. Milan, 
Domus, 1956 ; in-4, cartonnage illustré de l’éditeur.  
 
Texte en français et en anglais. Nombreuses photographies reproduites en noir et une figure en 
couleurs à double face. Petit manque en pied du dos, sinon bon exemplaire 

50 / 60 € 

393 ROLAND (Mme Marie-Jeanne Philipon de). Mémoires de Madame Roland. Paris, Baudouin, 
1820 ; 2 vol. in-8, demi-veau fauve, dos lisses ornés de motifs dorés, pièces de titre et de 
tomaison rouges, [Rel. de l'époque]. Collection des mémoires relatifs à la Révolution française. 
« Source exceptionnelle pour l'histoire de la Révolution entre 1789 et 1793 » (Fierro, 1282). 
Pet. accrocs aux mors.— JOINTS :- WEBER (Joseph). Mémoires de Weber, concernant Marie-
Antoinette, archiduchesse d'Autriche et Reine de France et de Navarre; avec des notes et des 
éclaircissemens historiques par MM. Berville et Barrière. Paris, Baudouin Frères, 1822 ; 2 vol. 
in-8, demi-basane fauve, dos lisses ornés de filets dorés, [Rel. de l'époque].- MONTESPAN 
(Madame de). Mémoires de Madame la marquise de Montespan. Paris, Mame et Delaunay-
Vallée, 1829 ; 2 vol. in-8, demi-veau brun, dos lisses ornés de motifs dorés à la grotesque, [Rel. 
de l'époque].Bel exemplaire malgré de pet. accrocs à une coiffe et à un mors.Belle réunion de 
Mémoires 

120 / 150 € 

394 ROLAND (Mme Marie-Jeanne Philipon de). Œuvres de J. M. Ph. Roland, femme de l’ex-ministre 
de l’intérieur. Paris, Bidault, an VIII [1800] ; 3 vol. in-8, demi-basane marron, dos lisses ornés de 
filets dorés, [Rel. de l'époque].  
 
Portrait gravé sur cuivre en frontispice. Ex-libris gravé du comte François Potocki. Reliures un 
peu frottées, mais intérieur bien frais 

120 / 150 € 



395 SAINT-SIMON (duc de). Louis XIV. Paris, Éditions d'Omphale, 1945 ; fort vol. in-4, en ff., 
couverture illustrée rempliée, chemise et étui.  
 
Édition ornée de 38 burins originaux d'Albert Decaris, dont 23 hors-texte, 3 à double page. L’un 
des 50 exemplaires numérotés du tirage de tête sur papier vergé de Montval, avec une suite de 
36 burins 

100 / 150 € 

396 SAINT-SIMON (Louis de Rouvroy, duc de). Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-
Simon sur le siècle de Louis XIV et la Régence, collationnés sur le manuscrit original par M. 
Chéruel et précédés d’une notice par M. Sainte-Beuve. Paris, L. Hachette et Cie, 1856-1858 ; 20 
vol. in-8, demi-veau chamois, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièces de titre bordeaux et de 
tomaison vertes, tranches peignées, [Rel. de l'époque].  
 
Portrait du duc de Saint-Simon gravé sur acier en frontispice et deux fac-similés repliés. 
Quelques petits accrocs aux coiffes, certains mors frottés. Bon exemplaire, bein relié 

120 / 150 € 

397 Exemplaire enrichi de plus de 150 portraitsSAINT-SIMON (Louis de Rouvroy, duc de ). 
Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et la 
Régence, collationnés sur le manuscrit original par M. Chéruel et précédés d’une notice par M. 
Sainte-Beuve. Paris, L. Hachette et Cie, 1856-1858 ; 20 vol. gr. in-8, demi-chagrin écarlate à 
coins, dos à nerfs, têtes dorées, [David]. Portrait de Saint-Simon gravé par Colin en frontispice, 
2 fac-similés d’autographes et 2 planches hors texte.Édition recherchée, la première à donner 
le texte dans son intégralité. Très précieux exemplaire enrichi de plus de 150 portraits gravés 
sur acier représentant les personnages illustres qui peuplent ces Mémoires. 

200 / 250 € 

398 STAËL (Germaine de). Considérations sur les principaux évènements de la Révolution françoise. 
Paris, Delaunay, Bossange et Masson, 1818 ; 3 vol. in-8, veau vert marbré, encadrement de 
feuillages dorés sur les plats, dos longs ornés de motifs dorés, pièces de titre et de tomaison 
rouges, tranches cailloutées, [Rel. de l'époque], dos un peu passés, coiffes sup. lég. frottées.  
 
Édition originale posthume publiée par M. le duc de Broglie et M. le baron de Staël d'après le 
manuscrit original, achevé par Mme de Staël dans les premiers jours de 1816. 
Relié à la suite : 
BONALD (M. de). Observations sur l'ouvrage de Madame la Baronne de Staël. Paris, 1818 ; 139 
p. 
Très bel exemplaire, frais, dans de charmantes reliures de l’époque rappelant le travail de 
Bozerian. 
Martin Walter, 31988. Tourneux, I, 114 

200 / 250 € 

399 SULLY (Maximilien de Bethune duc de). Mémoires du Duc de Sully. Nouvelle édition. Paris, 
Étienne Ledoux, 1822 ; 6 vol. in-8, veau acajou estampé d’un motif de tressage, encadrement 
de motifs dorés sur les plats, dos à nerfs plats ornés, [Rel. de l'époque], frottée, pièce de titre 
et tomaison manquantes.  
 
Portraits de Sully et de Henri IV gravés sur acier en frontispice. 
Ex-libris gravé A. Henry 

80 / 100 € 

400 TALLEYRAND (Charles-Maurice, prince de Talleyrand-Périgord). Mémoires du Prince de 
Talleyrand. Publiés avec une préface et des notes par le duc de Broglie. Paris, Calmann Lévy, 
1891-1892 ; 5 forts vol. gr. in-8, demi-chagrin pourpre à coins, dos long orné de motifs dorés, 
entièrement non rogné, couvertures et dos conservés, [Poullain et Renard. Dijon].  
 
Édition originale. 
Frontispice gravé sur bois à chaque volume. 
L’un des 50 exemplaires numérotés sur papier vergé de Hollande. Très bel exemplaire 

180 / 250 € 

401 THIERS (Adolphe). Histoire de la Révolution française. Paris, Furne et Cie, 1865 ; 2 vol. in-4, 
demi-chagrin aubergine, dos à nerfs plats ornés de motifs dorés, [Rel. de l'époque], très rares 
rousseurs. Portrait de Thiers en rontispice et très nombreuses figures dans le texte, le tout 
gravé sur bois.Texte sur deux colonnes. Bon exemplaire de ce classique 

60 / 80 € 



402 THIERS (Adolphe). Histoire du Consulat et de l’Empire, faisant suite à l’histoire de la Révlution 
française. Paris, Paulin, 1845-1862 ; 20 vol. in-8, toile vert forêt, sur les plats encadrements à 
froid, [Rel. de l'époque], certains dos un peu fripés.  
 
Belle édition ornée de 74 figures h. t. finement gravées sur acier, dont le portrait de Thiers en 
frontispice. 
Bon exemplaire, presque exempt de rousseurs 

300 / 350 € 

403 THIOLLIER (F.). Paul Borel, peintre et graveur lyonnais, 1828-1913. Lyon, H. Lardanchet, [1914] ; 
pet. in-folio, en ff., chemise demi-percaline à lacets.  
 
Orné de 24 planches en phototypie. On joint le catalogue de la vente de l’Atelier Paul Borel à 
Lyon, le 27 janvier 1914 (plaquette in-8 brochée) 

60 / 80 € 

404  Verve. Revue artistique et littéraire, N° 8, vol. 2. Paris, Tériade, 1940 ; pet. in-folio, broché, 
couverture illustrée rempliée.  
 
Couverture ornée d’une lithographie originale en couleurs de Henri Matisse. 
Illustrations en couleurs et en noir de Georges Rouault, Georges Braque, Paul Valéry, Pierre 
Bonnard, Henri Matisse et autres. Dos cassé, plis de la couverture un peu fatigués, sinon bon 
ex.— JOINT : 
CAPACCI (Bruno). Les Tréteaux de Diodora. Paris, La Nef d'Argent, 1950 ; pet. in-folio en ff., 
couverture illustrée rempliée. 
Édition originale, ornée des figures de Bruno Capacci. L’un des 500 ex. numérotés sur papier 
Steinbach. La couverture présente des bandes brunies, intérieur frais 

100 / 120 € 

405 VIDAILLAN (A. de). Vie de Grégoire VII. 1073-1085. Paris, Dufey, 1837 ; 2 vol. in-8, veau 
framboise, sur les plats multiple encadrement de filets dorés gras et maigres avec écoinçons 
dorés, dos longs ornés de motifs dorés, tranches dorées, [Rel. de l'époque].  
 
Édition originale. 
Infimes et rares rousseurs, pet. restauration à un dos. Très bel exemplaire en reliure de 
l’époque 

100 / 120 € 

406 VIEL CASTEL (Comte Horace de). Mémoires du Comte Horace de Viel Castel sur le régne de 
Napoléon III (1851-1864). Publiés d'après le manuscrit original et ornés d'un portrait de 
l'auteur. Avec une préface par L. Léouzon Le Duc. Paris, Chez tous les libraires, 1883-1884 ; 6 
vol. in-8, bradel demi-toile verte à coins, pièces de titre rouges aux dos, non rognés, 
couvertures, [P. Vié - C. Sevin]. Portrait de l’auteur gravé sur bois en frontispice.Édition 
originale rare et recherchée. Ensemble bien complet de ces célèbres mémoires sur le Second 
Empire. Ex-libris Livingston Phelps. Très bon exemplaire.— JOINT :BROGLIE (Victor, duc de). 
Souvenirs - 1785-1870 - du feu Duc de Broglie, de l’Académie française. Deuxième édition. 
Paris, Calmann Lévy, 1886 ; 4 vol. in-8, bradel demi-toile rouge à coins, motifs dorés et pièces 
de titre noires au dos, têtes rognées, couvertures conservées.Quelques rousseurs, sinon très 
bon exemplaire 

120 / 150 € 

407 VIOLLET-LE-DUC (Eugène). Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe  
sècle. Paris, B. Bance, 1854-1868 ; 10 vol. gr. in-8, demi-chagrin brun, dos long orné de nerfs 
simulés à froid et de motifs dorés.  
 
Portrait de Viollet-le-Duc gravé sur acier, tiré sur papier de Chine et contrecollé et très 
nombreuses figures dans le texte gravées sur bois. 
Édition originale de cet ouvrage de référence, bien complet. Le tome 10 est une table 
analytique des mots contenus dans l’ouvrage. 
Bel exemplaire à l’intérieur particulièrement frais (un dos très légèrement griffé). 
Vicaire, VII, 1106 

300 / 400 € 

 


