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La vente se déroule en ligne sur DROUOT DIGITAL. Tout enchérisseur doit au 
préalable se créer un compte et s'enregistrer pour la vente sur 
www.drouotonline.com.  
 
La vente se fera au comptant en euros. Les acquéreurs paieront en sus des 
enchères par lot et par tranche, les frais et taxes suivants : 
Jusqu’à 150 000 € : 25% HT, soit 26,37 % TTC pour les livres et 30% TTC pour 
les manuscrits, autographes, estampes, estampes et tableaux 
De 150 001 à 500 000 € : 20,50% HT soit 21.6275 TTC pour les livres et 
24,60% TTC pour les manuscrits, autographes, estampes et tableaux 
Et au delà de 500 001 € 17% HT soit 17.935% TTC pour les livres 20,40% TTC 
pour les manuscrits, autographes, estampes et tableaux 
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue.  
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la 
vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.  
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif.  
 
CATALOGUE 
Nous avons notifié l’état des objets dans la mesure de nos moyens, il est 
mentionné au catalogue à titre strictement indicatif. Les biens sont vendus 
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente. L’absence de mention 
dans le catalogue, n’implique nullement que le lot soit en parfait état de 
conservation ou exempt de restauration. 
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif. Une 
exposition ayant permis un examen préalable des pièces décrites au catalogue, 
il ne sera admis aucune réclamation concernant l’état de celles-ci, une fois 
l’adjudication prononcée et l’objet remis. Sur demande, un rapport de 
condition pourra être fourni pour les lots dont l’estimation est supérieure à  
1 000 €. Les estimations sont fournies à titre purement indicatif. Les mentions 
concernant la provenance et/ou l’origine du bien sont fournies sur indication du 
vendeur et ne sauraient entraîner la responsabilité de l’OVV Binoche et Giquello. 
 
ORDRES D’ACHATS 
La vente se déroule exclusivement en ligne. Toutefois, pour les personnes qui 
n’auraient pas la possibilité d’enchérir en ligne, il est possible à titre 
exceptionnel de laisser des ordres d’achat que nous exécuterons, ou de faire 
une demande de téléphone. La demande peut être faite par courrier, par mail, 
à l’O.V.V. Binoche et Giquello, accompagnée des coordonnées bancaires et 
postales. Binoche et Giquello et ses employés ne pourront être tenus 
responsables en cas d’erreur éventuelle ou de problème de liaison 
téléphonique ou de connection. Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, 
la priorité revient au premier ordre reçu. 
En cas d’adjudication, le prix à payer sera le prix marteau ainsi que les frais, 
aux conditions en vigueur au moment de la vente. 
 
ADJUDICATAIRE 
I/L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur pourvu que l’enchère 
soit égale ou supérieure au prix de réserve éventuel. Dès l’adjudication, les objets 
sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. Il appartiendra à 
l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra tenir l’O.V.V. 
Binoche et Giquello, responsable en cas de perte, de vol ou de dégradation de 
son lot. 
II/TVA -Régime de la marge- biens non marqués par un symbole : 
A/Tous les biens non marqués seront vendus sous le régime de la marge et le 
prix d’adjudication ne sera pas majoré de la TVA. La commission d’achat sera 
majorée d’un montant tenant lieu de TVA (20 % sauf pour les livres 5.5%) 
inclus dans la marge. Cette TVA fait partie de la commission d’achat et ne 
sera pas mentionnée séparément sur nos documents.  
III/Lots en provenance hors UE sous le régime de l’admission temporaire : 
(indiqués par un Ɵ sur le catalogue et/ou annoncés en début de vente). 
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus au début des conditions de ventes, 
il convient d’ajouter des frais additionnels de 5,5 % H.T. au prix d’adjudication ou 
de 20 % H.T. pour les bijoux et montres, les vins et spiritueux, les multiples et les 
automobiles, frais additionnels majorés de la TVA actuellement 20% (5.5% pour 
les livres).  
IV /Conditions de remboursement des frais additionnels et de la TVA (cf : 7e 
Directive TVA applicable au 01.01.1995) 
A/ Si le lot est exporté vers un État tiers à l'Union Européenne 

Les frais additionnels ainsi que la TVA sur les commissions et sur les frais 
additionnels, peuvent être rétrocédés à l’adjudicataire non résident de l’Union 
Européenne sur présentation des justificatifs d’exportation hors UE pour 
autant qu’il ait fait parvenir à la sarl binoche et giquello l’exemplaire n°3 du 
document douanier d’exportation et que cette exportation soit intervenue 
dans un délai de deux mois à compter de la date de la vente aux enchères 
(passé ce délai, aucun remboursement ne sera possible). Binoche et Giquello 
sarl devra figurer comme expéditeur dudit document douanier.  
B/ Si le lot est livré dans un État de l’UE  
La TVA sur les commissions et sur les frais additionnels peut être rétrocédée 
à l’adjudicataire de l’Union Européenne justifiant d’un n° de TVA 
Intracommunautaire et d’un document prouvant la livraison dans son état 
membre sous réserve de la fourniture de justificatifs du transport de France 
vers un autre état membre, dans un délai d’un mois à compter de la date de 
la vente (passé ce délai, aucun remboursement ne sera possible). 
 
PAIEMENT 
L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et 
adresse. 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais 
et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation. 
En application des règles de TRACFIN, le règlement ne pourra pas venir d’un 
tiers. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets 
pourra être différée jusqu’à la garantie de l’encaissement de celui-ci. Un délai 
de plusieurs semaines peut être nécessaire. Les acquéreurs ne pourront 
prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire. Les chèques 
tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable 
de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant 
la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur 
intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Ventes. Paiement en 
espèces conformément au décret n°2010-662 du 16 juin 2010 pris pour 
l'application de l'article L.112-6 du code monétaire et financier, relatif à 
l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances. Les bordereaux 
acquéreurs sont payables à réception. A défaut de règlement sous 30 jours, 
l’O.V.V. Binoche et Giquello pourra exiger de plein droit et sans relance 
préalable, le versement d’une indemnité de 40 euros pour frais de 
recouvrement (Art L 441-3 et Art L 441-6 du Code du Commerce). 
 
A DÉFAUT DE PAIEMENT 
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de Commerce, 
à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien sera remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas sa demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, il nous donne tout 
mandat pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit 
de poursuivre l’acheteur en annulation de la vente trois mois après la vente, 
soit de le poursuivre en exécution et paiement de ladite vente, en lui 
demandant en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et intérêts, 
frais et autres sommes qui nous paraitraient souhaitables. 
 
RETRAIT ET EXPÉDITION DES ACHATS 
Les lots sont à retirer dans un délai de 15 jours dans les locaux de l’OVV Binoche 
et Giquello. Le délai passé, le stockage sera facturé 2 € minimum par jour ouvré. 
Pour toute expédition, un forfait minimum de 36 € sera demandé. 
 
BIENS CULTURELS 
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou les 
documents privés mis en vente publique. L’exercice de ce droit intervient 
immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’État 
manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La société 
binoche et giquello n’assume aucune responsabilité des conditions de la 
préemption par l’État français. L’exportation de certains biens culturels est 
soumise à ‘obtention d’un certificat de libre circulation pour un bien culturel. 
Les délais d’obtention du dit certificat ne pourront en aucun cas justifier un 
différé du règlement. L’O.V.V. Binoche et Giquello et/ou le Vendeur ne 
sauraient en aucun cas être tenus responsables en cas de refus dudit certificat 
par les autorités.

CONDITIONS DE VENTE

L’ENSEMBLE DES LOTS EST REPRODUIT SUR NOTRE CATALOGUE EN LIGNE  
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5, rue La Boétie - 75008 Paris - tél. +33 (0)1 47 42 78 01 
info@betg.fr - www.binocheetgiquello.com - o.v.v. agrément n°2002 389

EXPOSITION À PARTIR DU 21 OCTOBRE 2021 
SUR RENDEZ-VOUS À L’ÉTUDE BINOCHE ET GIQUELLO 

5 rue  la Boétie 75008 Paris 

 

Contact : Odile CAULE - tél. +33 (0)1 47 70 48 90 - o.caule@betg.fr 
 

EXPERT : 
Dominique COURVOISIER 

Expert de la Bibliothèque nationale de France 

Membre du Syndicat Français des Experts Professionnels en œuvres d’art 

19 rue de Penthièvre - 75008 Paris - tél. +33 (0)1 42 68 11 29 - courvoisier.expert@orange.fr

VENTE EN LIGNE 

DU LUNDI 25 OCTOBRE AU JEUDI 4 NOVEMBRE 2021 
CLOTÛRE DES ENCHÈRES JEUDI 4 NOVEMBRE 2021 À 14H00 

 

BIBLIOTHÈQUE BERNARD CHASLOT 

BIBLIOTHÈQUE JEAN POIRET 

LIVRES ANCIENS ET MODERNES
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1    AUGUSTIN (saint). Les Lettres traduites en françois 
sur l’édition nouvelle des pp. bénédictins de la 
Congrégation de Saint Maur … augmentées de quelques 
lettres qui n’avoient pas encore paru. Troisième édition. 
Paris, Jean-Baptiste Coignard,  1718. 6 volumes in-12, 
maroquin citron, triple filet, dos orné, pièces vert foncé, 
mention en queue, doublure et gardes de papier 
d’Augsbourg multicolore, tranches dorées sur marbrure 
(Reliure de l’époque). 

800/1 000 € 

Traduction janséniste par Philippe Goibaud Dubois. 
Exemplaire en maroquin citron, portant la marque du château d’Ivry. 
Quelques traces et petites restaurations sur les plats, dos foncés.  
 
 
2    AUTEL PORTATIF. Triptyque in-folio, maroquin 
olive, décor à la Du Seuil, armoiries sur les trois plats, au 
dos du plat central mention dorée : Canon pour la chapelle 
du chasteau de la Barrollière dédiée à la Sacrée Vierge du 
Sainct Rozaire, 1633. (Reliure du XVIIIe siècle) 

2 500/3 000 € 

Ce canon se compose de 3 feuillets gravés par I. Briot d’après 
Joan Strada, enluminés et rehaussés d’or :  
- Le feuillet central est illustré de deux grandes scènes : la 
Crucifixion dans la partie haute, la Cène dans la partie basse qui 
comporte les armoiries peintes. 
- Les deux autres feuillets montrent en haut et en bas du texte les 
Apôtres et des saints. 
- Bordant les textes, 12 scènes de la Passion. 
Reliure aux armes La Barrotière. 
Mouillures angulaires, quelques taches, plats très passés. 
 
 
3    BAYLE. (Pierre). Pensées diverses à l’occasion de la 
comète. Rotterdam, Les héritiers de Reinier Leers, 1721. 
4 volumes in-8, veau marbré, dos orné, pièces rouge et 
olive, tranches rouges (Reliure de l’époque). 

200/300 € 

Défauts aux coiffes supérieures.

2

Bibliothèque Bernard Chaslot 

 

Livres anciens 

BG-VenteOnline-041121-40p.qxp_Mise en page 1  15/10/2021  14:26  Page 2



3

4    BIBLE DES ÉTATS. – Biblia dat is de gantsche helyge 
Schrifture. Leyde, Jean Elzevier, 1663. 3 parties en un fort 
volume in-folio, veau fauve sur ais, bordure et milieu or et 
à froid, dos orné avec pièce rouge, dentelle intérieure, 
fermoirs d’argent (Reliure du début du XIXe siècle). 

3 000/4 000 € 

BEL EXEMPLAIRE DE CETTE BIBLE, CONNUE SOUS LE NOM DE « BIBLE 
DES ÉTATS ». 
Cette version hollandaise fut établie par six savants nommés par 
le synode de Dordrecht de 1618 à 1619. 
Elle est illustrée d’un beau frontispice de Berchem, de 4 planches 
à double page (Palestine, Arabie, Terre de Canaan, Asie mineure) 
ornées de figures allégoriques et de scènes de l’Ancien et du 
Nouveau Testament, 8 planches à double page, dont 6 
contiennent 16 gravures chacune figurant des scènes des deux 
Testaments ; une grande planche double représentant la Création  
et une autre le Temple de Jérusalem. 
EXEMPLAIRE EN GRAND PAPIER, AVEC LE FRONTISPICE, LES FIGURES 
ET LES CARTES ENLUMINÉS ET REHAUSSÉS D’OR. 
Quelques rousseurs. Coiffe supérieure en partie arrachée. Gardes 
renouvelées. 
 
 
5    BOLOGNE. Amusemens d’un septuagénaire, ou 
contes, anecdotes, bons mots, naïveté, mis en vers. Paris, 
Poinçot, 1786. In-8, maroquin rouge, double filet, dos orné, 
dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque). 

400/500 € 

Gay-Lemonnyer, 194. 
Imprimé sur papier bleuté. 
Exemplaire de lord Seymour, avec son chiffre sur une pièce 
ajoutée au dos.

6    BORDES (Charles). Parapilla et autres œuvres libres, 
galantes et philosophiques. Florence, Alexandre Paperini, 
1783. In-8, veau raciné, roulette de fleurettes, dos orné de 
trophées et de fers en treillis, pièces noires, roulette 
intérieure (Reliure du début du XIXe siècle). 

300/500 € 

Frontispice et 4 figures tirés sur papier bleuté. 
Très joli exemplaire. 
 
 
7    BRANTÔME. Mémoires contenant Les Vies des 
Dames Galantes. Leyde, Jean Sambix le jeune, 1699.  
2 volumes in-12, veau brun, dos orné avec pièces rouge et 
olive, tranches mouchetées rouges  (Reliure de l’époque). 

150/200 € 

Bel exemplaire, fait partie de l’édition collective en 9 volumes. 
 
 
8    CAMPAN (De). Le Diable babillard ou indiscret. 
Cologne, Pierre Marteau, 1711. In-12, maroquin rouge, 
triple filet, armoiries, dos orné de pièces d’armes, tranches 
dorées (Reliure de l’époque). 

200/300 € 

AUX ARMES DE LA COMTESSE DE VERRUE.  
Titre rapporté. Reliure usagée. 

4
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9    DIDEROT (Denis). La Religieuse. Paris, Buisson, An 
cinquième de la république [1797]. In-8, demi-chagrin 
rouge, dos orné de filets (Reliure vers 1850). 

300/400 € 

Édition originale. 
Titre relié avant le faux-titre. Petit manque de papier dans la 
marge du feuillet C4 et S2. 
 
 
10  DU PUY (Pierre). Histoire des plus illustres favoris 
anciens et modernes. Leyde, Jean Elsevier, 1661. In-12, 
maroquin vert à long grain, triple filet, encadrement 
intérieur à froid, dos orné, roulette intérieure, tranches 
dorées (Reliure vers 1820). 

200/300 € 

La première édition de cet ouvrage est parue au format in-4 en 1659. 
 
 
11  ÉRASME. Éloge de la folie. Bâle, J. J. Thurneysen, 
le Jeune, 1780. In-8, veau marbré, triple filet, dos orné, 
pièce olive, tranches dorées (Reliure de l’époque). 

800/1 000 € 

Portrait d’Érasme, gravé d’après Holbein. 
Édition ornée d’une reproduction des dessins de Holbein sur 
l’exemplaire de Bâle. 
Exemplaire imprimé sur hollande, dans une fraîche reliure. 
Plusieurs cahiers roussis. 
 
 
12  FÉLIBIEN (André). Les Principes de l’architecture, 
de la sculpture ; de la peinture, et des autres arts qui en 
dépendent. Seconde édition. Paris, Veuve Jean Baptiste 
Coignard, Jean Baptiste Coignard fils, 1690. In-4, veau 
brun, dos orné, pièces fauve, tranches mouchetées (Reliure 
de l’époque). 

500/600 € 

65 planches techniques, gravées sur cuivre. 
Bel exemplaire. 
Petites restaurations aux coiffes.

13 FÉNELON. Télémaque, fils 
d’Ulysse. Paris, J. Barbou, 1757.  
2 volumes in-12, veau marbré, dos 
orné avec pièces rouge et olive, 
tranches mouchetées de rouge 
(Reliure de l’époque).  

150/200 € 

Nouvelle édition, conforme au manuscrit 
original, ornée d’un frontispice, de 
planches gravées par Le Bas et d’une 
carte dépliante du voyage. 
Très joli exemplaire, dans une élégante 
reliure. 
 
 
14 FLÉCHIER (Esprit). Recueil 
des oraisons funèbres. Paris, Saillant, 
Desaint, 1768. In-12, maroquin olive, 
triple filet, dos orné, pièce rouge, 
dentelle intérieure, doublure et gardes 
de papier doré, tranches dorées 
(Reliure de l’époque). 

200/300 € 

Nouvelle édition, dans laquelle on a ajouté un précis de la vie de 
l’auteur. 
De la bibliothèque Louis Barthou (ex-libris). 
Dos passé. 
 
 
15  FORTIN (François). Les Ruses innocentes. 
Amsterdam, Daniel de la Feuille, 1695. In-8, veau raciné, 
roulette en encadrement, dos orné, pièce rouge, roulette 
intérieure, tranches mouchetées (Reliure de la fin du  
XVIIIe siècle). 

300/400 € 

Frontispice portant le titre Les Ruses innocentes de la Chasse et 
de la Pesche, et 66 planches gravées sur acier, certaines 
dépliantes, au contraire de l’édition originale de 1660 qui est 
illustrée de gravures sur bois. 
La partie dépliante des figures 40 et 39 est glissée à sa place dans 
le volume, manquent quelques centimètres de l’image. 
Joli exemplaire de la bibliothèque Van der Helle (ex-libris). 
 
 
16  FURETIÈRE. Le Roman bourgeois. Paris, Théodore 
Girard, 1666. In-8, veau fauve, décor à la Du Seuil, dos 
orné avec pièces rouge et verte, dentelle intérieure, 
tranches dorées (Capé). 

400/500 € 

Édition originale, aux armes du duc d’Aumale, avec son cachet 
sur le titre. 
Envoi du duc d’Aumale.  
Manque le frontispice. 
 
 
17  GOETHE. Les Souffrances du jeune Werther. Paris, 
P. Didot l’aîné, 1809. In-8, demi-veau, dos orné de filets 
et pièce bleue, tranches marbrées (Reliure vers 1820). 

200/300 € 

Exemplaire sur vélin avec les 3 figures de Moreau le jeune avant 
la lettre. 
Dos un peu éclairci.

15
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18  HOLBACH (baron d’). L’Esprit du judaïsme ou 
examen raisonné de la Loi de Moïse & de son influence 
sur la Religion Chrétienne. Londres, 1770. In-12, 
maroquin olive, double filet sur les plats et le dos, dentelle 
intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque). 

600/800 € 

Vercruysse, 2 ff., 22, 201. 
Edition originale de cette dénonciation radicale des religions 
révélées, selon l’auteur, outils à vocation universelle 
d’asservissement et d’obscurantisme. 
Vercruysse, 1976, D1. 
Dos passé. 
 
 
19  HORACE. Œuvres, en vers françois. Paris, Nyon fils 
et Guillyn, 1752. 5 volumes in-12, maroquin rouge, triple 
filet, dos orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure 
de l’époque). 

1 000/1 200 € 

Barbier attribue la traduction à François Salmon. 
Très bel exemplaire, imprimé sur hollande, dans une fraîche 
reliure attribuable à Derome le jeune. 
 
 
20  JAUDIN (Guillaume). Traité de tesmoings et 
d’enquestes. Paris, Veuve Françoys Regnault, 1555.  
In-16, veau fauve, dos orné, pièce rouge, tranches 
mouchetées de rouge (Reliure du XVIIIe siècle). 

300/500 € 

La première édition de ce traité de jurisprudence parut en 1546. 
Extrême pointe de quelques feuillets manquante. Coins et coiffe 
inférieure usagés. 
 
 
21  LA BÉQUILLE DE VOLTAIRE au salon. Paris, Chez 
les Marchands de Nouveautés, An troisième [1795].  
2 parties in-8. – CHÉRY (Philippe). Explication et critique 
impartiale de toutes les peintures…exposées au Louvre. 
Paris, 1791. – CHÉRY (Philippe). Lettres analytiques…
sur les tableaux du salon. Paris, 1791. – Sallon de peinture. 
Paris, 1791. – Liste des noms par lettre alphabétique & 
demeures des artistes qui ont exposé cette année au 
Louvre. S.l.n.d. Plaquette in-12 paginée de 59 à 72. 
Ensemble 5 ouvrages en un volume in-8, veau blond, dos 
orné d’une urne répétée, pièces rouge et noire, dentelle 
intérieure, tranches rouges (Reliure de l’époque). 

500/600 € 

Intéressant recueil consacré au Salon de 1791. 
Philippe Chéry (1759-1838), peintre et illustrateur néo-classique, 
critique d’art, fut un militant révolutionnaire. 
Tache grasse dans un angle dans la seconde partie du volume. 
 
 
22  LACLOS (Pierre Choderlos de). Les Liaisons 
dangereuses. Genève, 1782. 4 volumes in-12, veau marbré, 
triple filet, chiffre couronné sur les plats, dos orné, pièce 
verte, tranches dorées (Reliure de l’époque). 

200/250 € 

Édition à la date de l’originale. 
Exemplaire frappé d’un chiffre CW couronné (indéterminé). 
Reliure usagée, coiffes restaurées. 
 
 

 
23  LANGLE (L. M. de). Voyage en Espagne. Sixième 
édition, seule avouée par l’auteur. Paris, Perlet, Lebour, 
1803. In-8, maroquin rouge à long grain, large bordure de 
fleurons à fonds criblés, dos richement orné, dentelle 
intérieure, tranches dorées (Fauchet). 

800/1 000 € 

Le volume se termine par la liste des souscripteurs au Tableau 
de la Suisse du même auteur, à paraître en 1803. 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE, DANS UNE FRAÎCHE RELIURE DE L’ÉPOQUE, 
signée de Fauchet, relieur parisien établi vers 1820, 11 rue des 
Mathurins. 
 
 
24  LAPLONCE RICHETTE (Étienne). Histoire 
généalogique des dieux des Anciens. Lyon, Paul Frellon, 
1610. In-8, maroquin brun, filet à froid, dentelle intérieure, 
tranches dorées (Reliure vers 1850). 

300/400 € 

 
 
25  LE CLERC (Sébastien). Principes de dessein. Paris, 
G. Audran, s.d. In-12, basane marbrée, bordure à froid, dos 
orné, tranches dorées (Reliure moderne). 

150/200 € 

52 planches gravées au burin, dont le titre, la plupart de détails 
anatomiques. 
Manque la planche 10. 
 
 
26  LE PRINCE (Nicolas-Thomas). Essai historique sur 
la bibliothèque du roi. Paris, Belin, 1782. In-12, veau 
blond, roulette de pampre dorée, dos orné d’un semé de 
petits fers, pièce noire, dentelle intérieure, tranches dorées 
(Reliure du début du XIXe siècle). 

200/300 € 

De la bibliothèque Coulon. 
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27  LESAGE (Alain-René). Histoire de Gil Blas de 
Santillane. Cinquième édition avec figures. Amsterdam, 
Aux dépens de la Compagnie, 1740. 4 volumes in-12, veau 
marbré, dos orné, pièces rouge et olive, tranches 
mouchetées (Reliure de l’époque). 

200/300 € 

Plaisant exemplaire. 
 
 
28  LESPINASSE (Julie de). Lettres écrites depuis 
l’année 1773 jusqu’à l’année 1779. Paris, Léopold Collin, 
1809. 2 volumes in-8, cartonnage aubergine, pièce verte, 
tranches jaunes (Reliure de l’époque). 

800/1 000 € 

Édition originale. 
On a relié en tête une lettre (Julie de Lespinasse) à Turgot, 
ministre de la Marine.  
 
 
29  LIGNE (Prince de). Lettres et pensées. Paris, Genève, 
Paschoud, 1809. In-8, demi-veau vert, tranches marbrées 
(Reliure vers 1820). 

200/250 € 

Édition originale. 
Dos passé. 
 
 
30   MALEBRANCHE (Nicolas). Traitté de morale. Lyon, 
Léonard Plaignard, 1697. 2 tomes en un volume in-12, 
maroquin  rouge, janséniste, armoiries, dentelle intérieure, 
tranches dorées (Reliure de l’époque). 

300/400 € 

Le titre général est ici, à l’origine, celui de la seconde partie (cette 
mention dissimulée sous un cache). 
Exemplaire aux armes du duc de Luynes. 
Quelques taches au dos. 

31  MALHERBE (François de). Poésies. Paris, Joseph 
Barbou, 1757. In-8, maroquin rouge, triple filet, dos orné 
en long de fers de feuilles et de fruits, dentelle intérieure, 
tranches dorées (Reliure de l’époque). 

200/300 € 

Portrait en frontispice, gravé par Fessard . 
Exemplaire des bibliothèques Lemarié, et Bordes de Fortage. 
Dos passé. 
 
 
32  MANUSCRIT. — BOÈCE. De consolatione 
philosophia libri V. 1720. Manuscrit in-8 de 137 pages 
(Reliure vélin de l’époque). 

500/600 € 

Manuscrit signé d’une traduction en vers français de Jacques-
François Collombat (l’imprimeur ?). 
 
 
33  MARC AURÈLE. Réflexions. Paris, Denully, 1742. 
In-12, maroquin rouge, janséniste, dentelle intérieure, 
tranches dorées (Reliure de l’époque). 

200/300 € 

Édition ornée en frontispice d’un beau portrait de l’auteur. 
 
 
34  MARINE. – Ordonnance de Louis XIV, pour les 
armées navales et arsenaux de marine. Paris, Estienne 
Michallet, 1689. In-4, basane marbrée, dos orné, pièce 
rouge, tranches rouges (Reliure du XVIIIe siècle). 

300/500 € 

Édition originale de cette ordonnance qui fixe pour un siècle 
encore les cadres et les principes de la marine. Le fils du grand 
Colbert parachevait ainsi l’œuvre importante entreprise par son 
père à partir des années 1660. 
Quelques feuillets roussis. Petite restauration aux coiffes et au dos. 
 
 
35  MARMONTEL (Jean-François). Contes moraux. 
Paris, Merlin, 1775. 3 volumes in-8, veau blond, dos orné 
à la grotesque, pièces rouge et verte, tranches dorées 
(Reliure de l’époque). 

300/500 € 

Frontispice répété aux trois volumes, à l’adresse de Brunet, 1776, 
d’après Gravelot, un portrait par Cochin et 23 figures d’après 
Gravelot. 
Plaisant exemplaire, malgré quelques taches dans le texte, avec 
un décor guilloché au dos. 
 
 
36  MÉNAGE (Gilles). Menagiana, ou les bons mots ou 
remarques critiques, historiques, morales & d’érudition de 
Monsieur Ménage, recueillies par ses amis. Paris, Veuve 
Delaulne, 1729. 4 volumes in-12, veau blond, triple filet, 
dos orné à la grotesque, pièces rouges et vertes, dentelle 
intérieure, tranches mouchetées (Reliure du XIXe siècle). 

150/200 € 

RAVISSANT EXEMPLAIRE, relié dans le genre de Niédrée. 
Quelques feuillets portant des différences de texte ont été ajoutés 
à leur place et reliés dans  les volumes. 
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37  MOLIÈRE. Œuvres. Amsterdam et Leipzig, Arkstée et 
Merkus, 1750. 8 tomes en 4 volumes in-12, maroquin 
rouge, triple filet dos orné, pièces vertes, dentelle 
intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque). 

500/800 € 

Frontispice, portrait de Molière et 32 figures dessinés et gravés 
par J. Punt d’après Boucher. 
De la bibliothèque du comte Greffulhe (ex-libris armorié). 
Dos passés. 
 
 
38  MONTAIGNE (Michel de). Essais. Paris, Jean 
Servière, Jean-François Bastien, 1793. 3 volumes in-8, 
basane porphyre, bordure en encadrement, dos orné en 
partie à la grotesque, roulette intérieure, tranches dorées 
(Reliure de l’époque). 

600/800 € 

Édition ornée d’un portrait de Montaigne, donnée par Jean-
François Bastien, savant montaigniste, faite sur la première 
édition qu’il avait donnée en 1783. 
 
 
39  MONTESQIEU (Charles de). Le Temple de Gnide. 
Paris, de l’imprimerie de Didot l’aîné, chez Bozerian et 
Déterville, 1794. In-8, maroquin rouge à long grain, triple 
filet à froid, dos orné des titres des trois textes, roulette 
intérieure, tranches dorées (Bozerian jeune).  

200/300 € 

Édition imprimée sur papier vélin, publiée par François Bozerian 
et reliée par lui. Elle est ornée des 9 figures d’Eisen de l’édition 
de 1772, retouchées, plus 2 figures de Le barbier. 
Rousseurs sur les papiers de garde blancs. Quelques feuillets un 
peu jaunis. Exemplaire sans les figures. 
 
 
40  PASCAL (Blaise). Pensées sur la religion et quelques 
autres sujets. Paris, Guillaume Desprez, 1670. In-12, 
maroquin rouge, triple filet, dos orné, dentelle intérieure, 
tranches dorées, étui (Aussourd). 

2 000/3 000 € 

Édition originale, exemplaire à grandes marges (haut. 151 mm). 
3 feuillets du cahier G, reliés à l’origine de travers et ici redressés, 
sont légèrement courts de marge extérieure. 
 
 
41  PERSE. Satyres, avec le texte latin à côté, et des notes 
par l’abbé Le Monnier. Paris, Jombert, Cellot, 1771.  
In-8, maroquin rouge, janséniste, dentelle intérieure, 
tranches dorées (Reliure de l’époque). 

150/200 € 

Exemplaire sur papier de Hollande. 
Le frontispice de Cochin est largement taché. 
 
 

40
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42  RABELAIS (François). Le Rabelais moderne, ou les 
œuvres de maître François Rabelais, Mises à la portée de la 
plupart des Lecteurs… Amsterdam, Jean Frédéric Bernard, 
1752. 6 tomes en 8 volumes in-12, maroquin rouge, triple 
filet, dos orné, tranches dorées (Reliure de l’époque). 

1 000/1 500 € 

Plaisant exemplaire en maroquin de l’époque, malgré un travail 
de vers dans la marge supérieure des quarante premiers feuillets 
du tome VI, avec perte de quelques lettres des titres courants. 
 
 
43  RACINE. Œuvres. Paris, P. Didot l’aîné, An VII [1799]. 
3 volumes in-12, maroquin olive, roulette dorée, dos orné, 
dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque). 

300/500 € 

Édition stéréotype, imprimée sur papier vélin. 
Plaisant exemplaire, relié dans le genre de Bradel-Derome ou Bisiaux. 
 
 
44  RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas). La Paysanne 
pervertie, ou les dangers de la ville. La Haye et Paris, 
Veuve Duchesne, 1784. 8 parties en 4 volumes in-12, veau 
porphyre, dos orné avec pièces vertes, tranches 
mouchetées bleues (Reliure de l’époque). 

1 000/1 500 € 

38 figures de Binet, dont 8 frontispices. 
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE CONTENANT LES FIGURES AVANT LA LETTRE 
ET 10 EAUX-FORTES PURES. 
On joint : L’Explication des figures. 
 
 
45  RICCOBONI (Madame). Lettres de milady Juliette 
Catesby, à milady Henriette Campley. Paris, Théophile Barrois 
le jeune, 1790. In-12, veau blond, dos orné, pièces olive, 
dentelle intérieure, tranches marbrées (Reliure de l’époque). 

80/100 € 

Édition bilingue en français et en anglais. 
Ravissant exemplaire.

46 ROUSSEAU (Jean-Jacques). Œuvres. 
Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1772. 11 volumes 
in-8, veau blond, triple filet, dos orné, pièces 
olive, tranches rouges (Reliure de l’époque). 

500/600 € 

Troisième édition collective, en partie originale, 
illustrée de 22 figures de Gravelot, Moreau et Eisen. 
 
 
47 SCARRON (Paul). Œuvres. Amsterdam, 
J. Wetstein & G. Smith, 1737. 10 volumes in-12, 
demi-maroquin orange avec coins, filet, dos 
orné, pièces noires, tranches dorées (David).  

200/300 € 
Portrait et 9 frontispices. 
 
 
48 SOLIERS (Jean-Baptiste L’Hermite de). 
La Toscane françoise, contenant les éloges 
historiques & généalogiques des Princes, 
Seigneurs & grands Capitaines de la Toscane, 
lesquels ont été affectionnés à la Couronne de 

France. Paris, Jean Piot, 1661. In-4, maroquin rouge, décor à 
la Du Seuil, dos orné, tranches dorées (Reliure de l’époque). 

1 000/1 500 € 

Frontispice (voir Saffroy), armoiries de l’auteur et 50 blasons 
gravés sur cuivre dans le texte. 
Les blasons ont été coloriés postérieurement. 
L’auteur était le frère de Tristan L’Hermite. 
Reliure un peu tachée. 
 
 
49  TRENEUIL (M.). Les Tombeaux de l’Abbaye royale 
de Saint-Denis. – VANNOZ (Madame de). Profanation des 
tombes royales de St-Denis en 1793. Paris, Giguet et 
Michaud, 1806. 2 ouvrages en un volume in-8, veau 
raciné, bordure de pastilles enchaînées, dos orné d’urnes 
répétées, roulette intérieure, tranches dorées (Lefèvre). 

100/150 € 

Seconde édition, revue et augmentée, de ces recueils de poèmes. 
Très fraîche reliure. 
Les deux premiers et les deux derniers feuillets roussis. 
De la bibliothèque Coulon (note manuscrite). 

42
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50  VOLTAIRE. Siècle de Louis XIV. Nouvelle édition 
revüe & augmentée ; à laquelle on a ajouté un précis du 
siècle de Louis XIV. S.l.n.n., 1768. 4 volumes in-8, veau 
blond, dos orné, pièces olive, tranches marbrées (Reliure 
de l’époque). 

200/300 € 

Joli exemplaire, malgré quelques pages un peu roussies. Petite 
mouillure angulaire au début du tome IV. 
 
 
51  XÉNOPHON. La Retraite des dix mille ou 
l’expédition de Cyrus contre Artaxerxes. Paris, Veuve Jean 
Camusat, Pierre le Petit, 1648. In-8, maroquin rouge, 
triple filet, armoiries, dos orné, tranches dorées (Reliure 
de l’époque). 

800/1 000 € 

Traduction de Nicolas Perrot d’Ablancourt. 
EXEMPLAIRE AUX ARMES DU CHANCELIER SÉGUIER. 
Petites rousseurs. 

Livres du XIXe siècle 
 

 
52  ABOUT (Edmond). Le Roi des montagnes. Paris, 
Hachette, 1857. In-12, bradel demi-maroquin bleu avec 
coins, dos orné, non rogné, couverture et dos (Champs-
Stroobants). 

300/400 € 

Édition originale. 
 
 
53  ANCELOT (Jacques-François). Louis IX, tragédie en 
cinq actes représentée sur le premier Théâtre Français en 
1819. Paris, Mme Huet, 1819. In-8, maroquin bleu à long 
grain, bordure de fers dorés, grand chiffre gothique doré 
au centre des plats, dos orné d’une fleur de lis répétée, 
dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque). 

200/300 € 

Édition originale, ornée d’un frontispice lithographié d’après 
Virgini [sic] Ancelot. 
EXEMPLAIRE AU CHIFFRE DE RACHEL (1821-1858), LA GRANDE 
TRAGÉDIENNE. 
 
 
54  BALZAC (Honoré de). Argow le pirate. Paris, Souverain, 
1837. 2 volumes in-8, demi-basane fauve, dos orné, tranches 
jaunes mouchetées de rouge (Reliure de l’époque). 

200/300 € 

Ces deux volumes forment les tomes VII et VIII des œuvres 
complètes d’Horace de Saint-Aubin. 
Paru en 1825 sous le titre Annette et le criminel (4 volumes in-12), 
ici très remanié. 
Petits trous de vers en bas des mors. Rousseurs, parfois fortes.

 
 
 
55  BALZAC (Honoré de). Un grand homme de province 
à Paris. Paris, Souverain, 1839. 2 volumes in-8, bradel 
percaline rouge, fleuron au dos, non rogné (Pierson). 

600/800 € 

Édition originale. 
Exemplaire relié sur brochure, non coupé. 
Dos passés. 
 
 
56  BALZAC (Honoré de). Honorine. Paris, L. de Potter, 
1843. 2 volumes in-8, bradel percaline rose, dos orné d’un 
fleuron, non rogné (Pierson). 

800/1 000 € 

Édition originale. 
Exemplaire relié sur brochure. 
Quelques rousseurs. Dos passés. 
 
 
57  BALZAC (Honoré de). Jeanne la pâle. Paris, 
Souverain, 1836. 2 volumes in-8, bradel percaline 
mouchetée, pièce de titre verte, non rogné (L. Pouillet). 

300/500 € 

Paru sous le titre Wann-Chlore en 1825 (4 volumes in-12). 
Ces deux volumes forment les tomes IX et X des œuvres 
complètes d’Horace de Saint-Aubin. 
Quelques rousseurs, tache touchant la marge supérieure d’une 
centaine de pages au tome 2.

53
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58  BALZAC (Honoré de). Les Mystères de Province. 
Paris, Souverain, 1844-1843. 4 volumes in-8, demi-vélin, 
titre à l’encre (Reliure de l’époque). 

300/500 € 

Les deux premiers volumes contiennent La Muse du département 
en édition originale, les deux suivants Rosalie. 
Nombreuses rousseurs. 
 
 
59  BALZAC (Honoré de). La Peau de chagrin. Paris,  
H. Delloye, Victor Lecou, 1838. Grand in-8, maroquin vert, 
triple filet, dos orné, jeu de filets intérieurs, tranches dorées 
sur témoins (Noulhac). 

300/500 € 

Premier tirage, avec le squelette sur la page de titre. 
2 portraits, de Pauline et de Foedora, tirés sur chine, reliés en tête. 
Figures des pages 301 et 303 interverties. 
Dos passé. 
 
 
60  BALZAC (Honoré de). Pierrette, scène de la vie de 
Province. Paris, Souverain, 1840. 2 volumes in-8, bradel 
percaline façon bois, pièce de titre rouge, non rogné (L. Pouillet).  

500/800 € 

Édition originale. 
Exemplaire relié sur brochure, non coupé. 
Rousseurs. 
 
 
61  BALZAC (Honoré de). Œuvres complètes. Paris, 
Houssiaux, Hébert successeur, 1877. 20 volumes in-8, 
demi-chagrin vert, dos orné (Reliure de l’époque). 

150/200 € 

Portrait d’après Bertall, frontispice (ajouté) et 148 figures (sur 154). 
Défaut à 3 coiffes. 
 
 

62  BALZAC (Honoré de). Romans et contes 
philosophiques. Troisième édition. Paris, Charles Gosselin, 
1831. 3 volumes in-8, demi-basane fauve, dos orné, pièces 
rouge et bleue, tranches jaunes (Reliure de l’époque). 

200/300 € 

Quelques rousseurs. Début du tome 3 fortement mouillé. 
 
 
63  BANVILLE (Théodore de). Petit traité de poésie 
française. Paris, Charpentier, 1881. In-12, bradel demi-
maroquin rouge avec coins, tête dorée, non rogné, 
couverture (Canape). 

300/400 € 

Édition en partie originale. 
Envoi : À l’abbé Crétinau Joly, sous forme de deux quatrains. 
 
 
64  BARBEY D’AUREVILLY (Jules). Le Chevalier des 
Touches. Paris, Michel Lévy, 1864. In-12, demi-chagrin 
rouge, tranches mouchetées (Reliure pastiche moderne). 

400/500 € 

Édition originale. 
 
 
65  BARBEY D’AUREVILLY (Jules). Les Diaboliques. 
Paris, E. Dentu, 1874. In-12, demi-chagrin rouge (Reliure 
de l’époque). 

1 500/2 000 € 

Édition originale. 
Envoi ajouté de Trébutien. 
 
 
66  BARBEY D’AUREVILLY (Jules) Poussières. Paris, 
Alphonse Lemerre, 1897. In-8, broché. 

500/600 € 

Édition originale. 
Un des 500 exemplaires sur hollande. 
On joint 7 volumes, in-12, brochés : Amaïdée, 1890. – Fragment. 
1912. – Les Ridicules du temps. 1883. – Pensées détachées. 1889. – 
L’Ensorcelée. 1858. – Les Bas Bleus. 1878. – Le Cachet d’onyx. 1821. 
 
 
67  BARBEY D’AUREVILLY (Jules). Un Prêtre marié. 
Paris, Achille Faure, 1865. 2 volumes in-12, brochés. 

800/1 000 € 

Édition originale, exemplaire tel que paru. 
Minimes rousseurs sur les tranches. 
 
 
68  BARBEY D’AUREVILLY (Jules). Les Prophètes du 
passé. Paris, Louis Hervé, 1851. In-12, broché. 

200/300 € 

Édition originale. 
Exemplaire tel que paru. 
 
 
69  BARBEY D’AUREVILLY (Jules). Les Prophètes du 
passé. Paris, Louis Hervé, 1851. In-12, demi-chagrin vert 
(Reliure de l’époque). 

200/250 € 

Édition originale.
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70  BAUDELAIRE (Charles). Les Paradis artificiels. 
Opium et haschisch. Paris, Poulet-Malassis et De Broise, 
1860. In-12, maroquin vert sapin, jeu de filets à froid sur 
les plats et le dos, encadrement intérieur orné d’une 
dentelle, doublure et gardes de soie vert bronze, tranches 
dorées sur témoins, couverture et dos, chemise demi-
maroquin vert, étui (P.L. Martin). 

3 000/4 000 € 

Édition originale. 
EXEMPLAIRE FINEMENT RELIÉ PAR MARTIN, ENRICHI D’UNE LETTRE 
DE BAUDELAIRE À PAUL DALLOZ datée du 26 juin 1860 (une page 
et demie in-12, enveloppe, adressée à Dalloz au Moniteur). Dans 
cette lettre, Baudelaire lui parle d’une critique éventuelle des 
Paradis : Je connais au Moniteur M.M. Sainte Beuve, Claudin 
et Reynard. Il va sans dire que si Sainte Beuve consentait à 
s’occuper de ce livre que je crois digne de son attention, tout 
serait pour le mieux. Mais aussi tout ce que vous ferez sera bien 
et votre choix sera bon. Tout à vous. Ch. Baudelaire.  
 
 
71  BLOY (Léon). Le Désespéré. A. Soirat, 1886. In-12, 
demi-maroquin rouge avec coins, tête dorée, couverture et 
dos à la date de 1887 (Semet & Plumelle). 

400/500 € 

Édition originale. 
 
 
72  CHATEAUBRIAND (René de). Essai sur la littérature 
anglaise. Paris, Furne et Charles Gosselin, 1836. 2 tomes 
en un volume in-8, demi-veau beige, dos orné à froid, pièces 
beiges, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l’époque). 

300/500 € 

Édition originale. 
Plaisante et originale reliure.

73  CHATEAUBRIAND (René de). Vie 
de Rancé. Paris, Delloye, Garnier frères, 
s.d. [1844]. In-8, demi-chagrin 
aubergine, dos orné or et à froid, 
tranches marbrées de vert (Reliure de 
l’époque). 

300/400 € 

Édition originale. 
Dos entièrement passé. 

 
 
74  CERVANTÈS. Histoire de l’admirable Don Quichotte 
de la Manche. Paris, Delongchamps, 1825. 5 volumes  
in-8, demi-maroquin citron avec coins, dos orné de 
fleurons dorés ou noirs, tranches marbrées (Meslant). 

300/500 € 

Un portrait de Cervantès et 5 planches en frontispice, d’après 
Devéria. 
Rousseurs parfois importantes, feuillets jaunis, déchirure au titre 
du premier volume. Dos passés. 
 
 
75  BARETTE (Abbé). Histoire de la ville de Condé-sur-
Noireau, suivie d’une notice de Dumont d’Urville. 
Condé-sur-Noireau, Auger, 1844. In-12, demi-vélin, 
tranches rouges (Reliure postérieure). 

80/100 € 

Une représentation  de la statue de Dumont d’Urville, homme célèbre 
de la ville, est reliée dans l’exemplaire, probable couverture du livre. 
Relié à la suite, du même auteur : Notice historique sur le bourg 
d’Aunay et son canton et Notice sur la paroisse de Plessis-
Grimoult, imprimées par le même. 
Très rare impression de Condé-sur-Noireau, ville natale de 
Dumont d’Urville (1790-1842). 
Pièce de titre noire moderne. 
 
 
76  CONSTANT (A.). Histoire naturelle des papillons. 
Chasse aux insectes et conservation inaltérable. Paris, 
Desloges, 1860. Petit in-8, broché. 

150/200 € 

16 planches soigneusement coloriées. 
 
 
77  CONSTANT (Benjamin). Adolphe. Paris, 
Charpentier, 1839. In-12, demi-veau mastic, dos avec 
pièces vertes, tranches mouchetées (Reliure de l’époque). 

200/250 € 

Joli exemplaire. 
 
 
78  DESBORDES-VALMORE (Marceline). Poésies. Paris, 
François Louis, 1820. In-8, maroquin vert à long grain, 
dentelle de glands et de feuillage, dos orné de faux nerfs, 
tranches jaunes mouchetées de rouge (Reliure de l’époque). 

300/500 € 

Édition originale, très rare, ornée d’un joli titre gravé avec 
vignette d’après Chasselat, et 3 gravures hors-texte de Dessene 
et Chasselat. 
On a relié à la fin du volume : Trois Messéniennes de Casimir de 
Lavigne. Troisième édition. 1820. 
On a joint un portrait de l’auteur gravé sur acier par Eh. Langlois, 
1833. Rousseurs. 
De la bibliothèque du docteur Lucien-Graux (ex-libris arraché). 
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79  ERCKMANN-CHATRIAN. L’Ami Fritz. Paris, 
Hachette, 1864. In-12, demi-maroquin bleu marine avec 
coins, dos orné, non rogné, couverture (Reliure du XXe 
siècle). 

200/300 € 

Édition originale. 
Défauts et restaurations à la couverture qui est doublée. Taches 
sur le catalogue de la librairie Hachette relié à la fin du volume. 
 
 
80  FLAUBERT (Gustave). Bouvard et Pécuchet. Paris, 
Lemerre, 1881. In-12, demi-maroquin vert avec coins, tête 
dorée, couverture et dos (Devauchelle). 

300/400 € 

Édition originale. 
Dos passé. 
 
 
81  FONGERAY. Les Soirées de Neuilly, esquisses 
dramatiques et historiques. Paris, Moutardier, 1827-1828. 
2 volumes in-8, demi-veau vert, dos orné, pièces fauve, 
tranches marbrées  (Reliure de l’époque). 

200/300 € 

Édition originale de ce curieux ouvrage satyrique, rédigé par 
Cavé et Dittmer, deux libéraux de la Restauration, rédacteurs du 
journal saint-simonien Le Globe. 
Elle est ornée d’un portrait de Henry Monnier qui serait une 
caricature de Stendhal, et d’un fac-similé d’écriture. 
Les volumes ont dû être reliés à leur parution, les dos sont 
uniformes, mais le papier des plats est différent de couleur. 
Dos passés. 
 
 
82  FRANCE (Anatole). Les Noces corinthiennes. Paris, 
Lemerre, 1876. In-12, cartonnage moderne, couverture et 
dos. 

100/150 € 

Envoi à Madame H. Wolgschinger : Ces vers qui manquent…de 
la grandeur et de la poésie du christianisme. 
 
 

83 GAUTIER (Théophile). Mademoiselle 
de Maupin. Paris, Charpentier, 1878. In-12, 
demi-maroquin rouge avec coins, dos orné, 
tête dorée, non rogné, couverture et dos 
(Stroobants). 

300/400 € 

Portrait gravé d’après Théophile Gautier. 
Un des 75 exemplaires sur hollande. 
 
 
84 GIRARDIN (Madame Émile de). Le 
Lorgnon. Troisième édition. Paris, Charles 
Gosselin, 1836. In-8, basane brune, triple 
filet, chiffre couronné sur le premier plat, 
dos orné, dentelle intérieure à froid, tranches 
lisses (Reliure de l’époque). 

200/300 € 

Exemplaire du prince Demidoff, relié à son 
chiffre avec, sur le faux titre, le cachet de la 
bibliothèque de San Donato. 

                         Dos entièrement passé. 
 
 
85  GOBINEAU (comte de). Les Pléiades. Stockholm, 
Müller ; Paris, Plon, 1874. In-12, demi-veau, couverture 
et dos (Reliure vers 1900). 

500/600 € 

Édition originale. 
Dos passé. 
 
 
86  GLADOR (Bénoni). Vers l’Absolu. Poésies. Paris, 
Léon Vanier, 1891. In-8 carré, broché, non coupé. 

100/150 € 

On joint le diplôme obtenu par Glador au concours de sonnets 
organisé par La Plume : deuxième grand prix pour le sonnet 
Calvaire. Le diplôme est signé par les membres du comité : 
Verlaine et Moréas. 
 
 
87  GONCOURT (Edmond et Jules). La Femme au  
dix-huitième siècle. Paris, Firmin Didot, 1862. In-8, demi-
maroquin marron, tête dorée, couverture et dos (Reliure du 
XXe siècle). 

150/200 € 

Édition originale. 
Envoi : à Gustave Claudin, un ami. E. et. J. de Goncourt. 
Défauts à la couverture. Second plat un peu déformé. 
 
 
88  GREENAWAY (Kate). Almanachs. 1883-1885-1887-
1888-1890. 5 volumes in-18, cartonnage de l’éditeur. 

150/200 € 

5 almanachs dans un bel état de fraîcheur. 
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89  GUÉRIN (Eugénie de). Lettres. Paris, Didier et Cie, 
1865. In-8, maroquin noir à long grain, double jeu de filets 
entrecroisés dans les angles, dos orné d’un jeu de cinq 
filets, jeu intérieur de quatre filets, tête dorée, non rogné, 
couverture et dos (Gruel). 

400/500 € 

Édition originale de ces lettres publiées par G. S. Trébutien. 
On joint : une lettre de Maurice de Guérin frère d’Eugénie à 
Barbey d’Aurevilly.  
De la bibliothèque Du Bourg de Bozas (1990, n°183). 
 
 
90  HUGO (Victor). Œuvres. Paris, Furne, 1841-1846. 16 
volumes in-8, demi-chagrin bleu foncé, dos orné de filets 
et fleurons (Reliure de l’époque). 

1 000/1 500 € 

La première et la meilleure édition collective de Hugo, ornée 
d’un portrait et de 28 planches d’après les frères Johannot, Raffet, 
Boulanger, etc. 
On joint 11 volumes, demi-chagrin vert, éditions originales : 
L’Homme qui rit. 1869. 4 volumes. Lettre autographe de Victor 
Hugo datée de Hauteville House  – Quatre-vingt-treize. 1874.  
3 volumes. – Les Travailleurs de la mer. 1866. 3 volumes. – 
Chansons des rues et des bois. 1866.  
 
 
91  HUGO (Victor). Les Rayons et les ombres. Paris, 
Deloye, 1840. In-8, demi-veau mastic, roulette à froid, dos 
gaufré d’un décor de feuillage, tranches mouchetées 
(Reliure de l’époque). 

1 000/1 200 € 

Édition originale.  
Reliure de l’époque joliment décorée. 
 
 
92  HUYSMANS (Joris-Karl). La Cathédrale. Paris, 
Stock, 1898. In-12, bradel demi-maroquin brun (Reliure 
du XXe siècle). 

150/200 € 

Édition originale. 
Billet autographe ajouté. 
 

 
93  HUYSMANS (Joris-Karl). Le Drageoir aux épices. 
Deuxième édition. Paris, Dépôt central des éditeurs, 1875. 
In-12, demi-maroquin vert mousse, dos orné d’un chiffre 
répété, tranches mouchetées (Reliure de l’époque), 

150/200 € 

Exemplaire relié au chiffre de Roger de Cormenin, fils de Louis 
l’ami intime de Flaubert. 
Dos très légèrement passé. 
 
 
94  LABÉ (Louise). Œuvres. Lyon, Scheuring, 1862.  
In-8, maroquin rouge, filets or et à froid, filet intérieur, tête 
dorée, couverture et dos (Gruel). 

200/300 € 

Sur la couverture étiquette de la librairie Hoepli. 
 
 
95  LAFORGUE (Jules). Les Complaintes. Paris, Léon 
Vanier, 1885. In-12, broché, étui demi-maroquin citron de 
H. Alix. 

500/600 € 

Édition originale. 
 
 
96  LE SAGE. Histoire de Gil Blas de Santillane. Paris, 
Lefèvre, 1820. 3 volumes in-8, veau fauve, bordure et 
milieu à froid, dos orné avec pièces noires, dentelle 
intérieure, tranches dorées (Thouvenin). 

300/500 € 

Édition ornée de 9 planches gravées sur acier d’après Desenne. 
Elle contient l’édition originale du texte de Victor Hugo : Examen 
de la question de savoir si Le Sage est l’auteur de Gil Blas, ou 
s’il l’a pris de l’espagnol. 
BEL EXEMPLAIRE, DANS UNE FRAÎCHE RELIURE DE THOUVENIN. 
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97  LISZT (Franz). Lohengrin et Tannhäuser de Richard 
Wagner. Leipszig, Brockhaus, 1851. In-8, demi-maroquin 
bleu (Bianchi à Nice). 

150/200 € 

Édition originale, ornée de 2 pages de musique. 
Quelques rousseurs. 
 
 
98  LOTI (Pierre). Aziyadé, Stamboul, 1876-1877. Paris, 
Calmann Lévy, 1879. In-12, maroquin aubergine, jeu de 
filets dorés sur les plats et le dos, doublure de maroquin 
couleur chair orné du même jeu de filets, gardes de soie 
moirée beige clair, tête dorée, couverture et dos, tranches 
dorées sur témoins, étui (Yseux). 

800/1 000 € 

Édition originale. 
Exemplaire avec la première couverture blanche, imprimée en 
mauve. 
Couleur de la couverture passée, son dos doublé et incomplet. 
On a joint une lettre autographe, 5 pages in-12, avec enveloppe, 
adressée à la reine Élizabeth de Roumanie.  
De la bibliothèque J. Leroy, avec ex-libris. 
 
 
99  MAISTRE (Xavier de). Œuvres complètes. Paris, 
Dondey-Dupré, 1828. 2 volumes in-8, demi-veau rouge, 
dos orné or et à froid, tranches marbrées (Thouvenin). 

300/500 € 

Édition revue par l’auteur, accompagnée de 3 gravures sur acier 
d’après Chasselat. 
Joli exemplaire, relié par Thouvenin.

100  MANUSCRIT. — DALL’ARGINE (Pietro). Amelia 
e Leandro el triumfo della Rassegnazione. Parme, 1821. 
In-folio, maroquin vert à long grain, roulette de coquilles 
en encadrement, dos orné, roulette intérieure, doublure et 
gardes de papier rose (Reliure de l’époque). 

1 500/2 000 € 

Très joli et fin manuscrit de 55 pages de ce mélodrame dédié à 
l’impératrice Marie-Louise, archiduchesse d’Autriche et duchesse de 
Parme, son portrait dessiné en frontispice. Ses armes sont dessinées 
sur le titre. 
Écrit à l’encre noire et rouge, dans une jolie calligraphie.  
En tête de chaque acte, une jolie représentation à la plume de la scène.  
À la fin du volume, un cul-de-lampe porte la signature de 
l’artiste : Dall’Argine inv. – f. 1821.  
Premier plat insolé. Un mors fendu sur 10 cm. 
 
 
101  MAUPASSANT (Guy de). Histoire du vieux temps. 
Paris, Tresse, 1879. In-8, broché.  

300/500 € 

Édition originale du premier livre de l’auteur, tirée à très petit nombre. 
 
 
102 MAUPASSANT. Mlle Fifi. Bruxelles, Kiste 
Maeckers, 1882. In-12, bradel percaline bleue. 

800/1 000 € 

Édition originale, avec envoi à Edgar Courtois, dédicataire d’une 
des nouvelles des Sœurs Rondoli : Le Mal d’André. 
On joint  du même : 8 volumes en édition originale, dont  
Bel-Ami, en reliure uniforme, tous avec envoi à Edgar Courtois.  
 
 
103  MÉRIMÉE (Prosper). 1572. Chroniques du temps de 
Charles IX. Paris, Alexandre Mesnier, 1829.  
In-8, demi-veau mastic, dos orné, pièce beige, tranches 
mouchetées de rouge (Reliure de l’époque). 

300/400 € 

Édition originale. 
Billet autographe ajouté. 
Charnières un peu craquelées, défaut aux deux derniers feuillets. 
 
 
104  MÉRIMÉE (Prosper). Colomba. Paris, Magen et 
Comon, 1841. In-8, demi-chagrin noir, dos orné de filets 
(Reliure de l’époque). 

300/400 € 

Édition originale. 
 
 
105  MÉRIMÉE (Prosper). Théâtre de Clara Gazul, 
comédienne espagnole. Paris, A. Sautelet, 1825. In-8, 
bradel percaline beige, dos orné, pièces brunes (Franz). 

300/500 € 

Édition originale. 
On a relié en tête la plaquette d’Auguste Poulet-Malassis,  
Le Portrait de Prosper Mérimée tour à tour en femme et en 
homme (Paris, J. Baur, 1876), tirée à 110 exemplaires et 
contenant les fameux portraits lithographiés et tirés sur chine. 
Cachets de la bibliothèque Paul de Saint-Victor, et de Gustave 
Mouravit, lequel, dans une note au début du volume, attribue le 
cachet à Barenton. 
Dos passé. 

100
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106 MISTRAL (Frédéric). Mirèio. 
Avignon, Roumanille, 1859. In-8, demi-
veau caramel de l’époque. 

500/600 € 

Édition originale. 
Envoi en provençal à Mary-Lafon. 2 lettres 
autographes et une photographie ajoutées. 
 
 
107 MOZIN (Charles). Trouville et ses 
environs. S.d. [vers 1840]. In-8, oblong, 
cartonnage toile chagrinée gris foncé, titre 
sur le premier plat (Reliure de l’éditeur). 

150/200 € 

Album de 16 lithographies sur fond teinté de 
Charles Mozin (1806-1862), peintre qui lança le 
développement touristique de Trouville. 
 
 
108  MUSSET (Alfred de). Nouvelles. Paris, L. Conquet, 
1887. In-4, demi-maroquin bleu avec coins, filet, dos orné 
de jeux de filets, tête dorée, couverture et dos (Reliure de 
l’époque). 

300/500 € 

Une page in-folio du manuscrit de Carmesine de Musset, un titre 
aquarellé de Henri Somme ajoutés. 
Dos passé.  
 
 
109  NODIER (Charles). Le Peintre de Saltzbourg. Paris, 
Gide fils, 1820. In-12, non rogné, couverture, cartonnage 
moderne. 

100/150 € 

Seconde édition, corrigée et augmentée. 
Ce volume forme le tome IV des Romans, nouvelles et mélanges. 
 
 
110  ORLÉANS (Robert d’). Souvenirs de voyage, avec 
une visite à quelques champs de bataille de la vallée du 
Rhin. Paris, Dentu, 1869. In-12, demi-chagrin bleu, chiffre 
au dos répété dans les entre-nerfs, pièce rouge, tranches 
lisses (Reliure de l’époque). 

150/200 € 

Édition originale. 
Exemplaire de Maxime Du Camp, relié à son chiffre et avec son 
ex-libris, il porte cet envoi : À Monsieur Maxime Ducamp, 
souvenir de Baden. Robert d’Orléans. 
 
 
111 RABELAIS (François). Les Cinq livres Rabelais. 
Paris, Librairie des bibliophiles, 1876. 5 volumes in-12, 
demi-maroquin havane avec coins, dos orné, tête dorée, 
couverture et dos (F. Michon). 

100/150 € 

11 eaux-fortes de E. Boilvin. 
Exemplaire bien relié. 
 
 

 
112 ROSCOE (Thomas). L’Espagne. Royaume de 
Grenade. Paris, Louis Janet, 1835. In-8, demi-maroquin 
citron avec coins, dos orné, pièce rouge, tête dorée, non 
rogné (Reliure vers 1900). 

150/200 € 

Frontispice, 20 vues hors-texte sur acier et 10 vignettes gravées 
sur bois. 
 
 
113  SAINT-PIERRE (Jacques-Henri Bernardin de). Paul 
et Virginie. Paris, Isidore Liseux, 1879. In-12, demi-
maroquin bleu avec coins, filet, dos orné et mosaïqué, tête 
dorée, non rogné, couverture et dos (René Aussourd). 

150/200 € 

Curieuse édition imprimée en vert, le texte dans un encadrement 
rouge et vert, ornée de 6 figures hors-texte et 2 vignettes 
dessinées et gravées à l’eau-forte par Ad. Lalauze. 
Un des 80 exemplaires sur hollande, impression en vert avec 
figures en double état en vert et en noir. 
 
 
114  SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin). Volupté. Paris, 
Eugène Renduel, 1834. 2 tomes en un volume in-8, demi-
maroquin rouge à petits coins, dos orné de filets gras et 
maigres, tête dorée, ébarbé (René Aussourd). 

400/500 € 

Envoi autographe : À Monsieur Gilbert, Hommage de l’auteur. 
Ste Beuve. 
Sur le premier feuillet de texte de chaque volume, grand tampon 
à l’encre bleue du cabinet de lecture A. Loriot, 28 rue de 
Vaugirard. 
Dos passé. 
 
 
115  SENANCOUR (Étienne de). De l’amour, considéré 
dans les lois réelles et dans les formes sociales de l’union 
des sexes. Paris, Sérioux, Arthus Bertrand, 1806. In-8, 
demi-veau vert, dos orné d’un double filet, tranches 
mouchetées (Reliure vers 1840). 

800/1 000 € 

Édition originale, rare. 
Dos légèrement passé. 
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116  SENANCOUR (Étienne de). Obermann. Paris, Abel 
Ledoux, 1833. 2 volumes in-8, demi-chagrin aubergine, 
tranches mouchetées (Bruyère). 

200/300 € 

Deuxième édition, avec une préface de Sainte-Beuve. 
Dos passé. 
 
 
117  STAEL (Germaine, baronne de). De l’Allemagne. 
Paris, H. Nicolle, Mame frères, 1814. 3 volumes in-8, 
demi-maroquin rouge à long grain à petits coins, filets au 
dos, non rogné (Reliure de l’époque). 

400/500 € 
 
 
118  STENDHAL. L’Abbesse de Castro. Paris, Dumont, 
1839. In-8, demi-chagrin aubergine, plats de papier moiré 
aubergine, titre au dos, tranches lisses (Reliure de 
l’époque). 

500/800 € 

Édition originale de ce recueil qui comprend également Vittoria 
Accoramboni et Les Cenci. 
Reliure de l’époque, dos titré H. Beyle. 
Dos passé. 
 
 
119  STENDHAL. Histoire de la peinture en Italie. Paris, 
P. Didot l’aîné, 1817. 2 volumes in-8, demi-veau rouge, 
dos orné, pièce fauve, non rogné (Reliure vers 1850). 

800/1 000 € 

Édition originale. 
Dos un peu foncés. Quelques rousseurs. 
 
 
120  STENDHAL. Lettres écrites de Vienne en Autriche, 
sur le célèbre compositeur J. Haydn, suivies d’une Vie de 
Mozart par Louis-Alexandre-César Bombet. Paris, P. 
Didot l’aîné, 1814. In-8, demi-veau brun, dos orné, pièce 
rouge, tranches jaunes (Reliure de l’époque).  

800/1 000 € 

Édition originale, très rare, du premier 
ouvrage de Stendhal, publié sous le 
pseudonyme de Bombet. 
Charnières craquelées. 
 
 
121 STENDHAL. Mémoires d’un 
touriste. Paris, Ambroise Dupont, 1838. 
2 volumes in-8, veau fauve marbré, 
double filet, armoiries, dos orné, 
tranches marbrées (J. Clarke). 

800/1 000 € 

Édition originale, ornée d’une carte. 
Élégante reliure, aux armoiries anglaises 
indéterminées. 
Rousseurs aux vingt derniers feuillets. Petits 
défauts au dos du tome I. Coiffes et charnière 
supérieure restaurées au tome I. 
 
 
122  STENDHAL. Promenades dans 
Rome. Paris, Delaunay, 1829.  

2 volumes in-8, brochés, chemises, étuis. 

1 500/2 000 € 

Édition originale, ornée en frontispice de deux vues de Rome, 
gravées sur acier, et d’un plan. 
Bel exemplaire, tel que paru. 
 
 
123  STENDHAL. Vie de Rossini. Paris, Auguste 
Boulland, 1824, 2 tomes en un volume in-8, demi-veau 
fauve, dos orné or et à froid, tranches marbrées (Reliure 
de l’époque). 

1 000/1 200 € 

Édition originale, ornée des portraits de Rossini et de Mozart. 
Exemplaire dans une plaisante reliure de l’époque, au dos 
légèrement éclairci. 
Le portrait de Rossini a un peu déchargé sur la page de titre. 
 
 
124  STENDHAL. [Œuvres diverses]. Paris, Éditions 
Michel Lévy. 13 volumes in-12, brochés, dont Le Rouge 
et le noir, 1858, La Chartreuse de Parme, 1853 (édition en 
partie originale). 

1 000/1 500 € 

 
 
125  THIERRY (Augustin). Histoire de la conquête de 
l’Angleterre par les Normands. Paris, Firmin Didot, 1825. 
3 volumes in-8, veau kaki, filets dorés et bordure de 
palmettes à froid sur les plats, dos orné or et à froid et 
pièces noires, tranches mouchetées de vert (Purgold). 

300/400 € 

Édition originale, ornée de 4 cartes. 
RELIURE DE PURGOLD DE LA PLUS GRANDE ÉLÉGANCE. 
Rousseurs sur le faux titre des tomes I et III. 
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126  VIGNY (Alfred de). Chatterton. Paris, Souverain, 
1835. In-8, demi-chagrin prune (Reliure de l’époque). 

200/300 € 

Édition originale, ornée d’un frontispice d’Édouard May tiré sur chine. 
Dos passé. 
 
 
127  VIGNY (Alfred de). Cinq-Mars, une conjuration 
sous Louis XIII. Paris, Urbain Canel, 1826. 2 volumes in-
8, demi-maroquin aubergine, dos orné, tranches marbrées 
(Reliure de l’époque). 

1 500/1 800 € 

Édition originale. 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE, DANS UNE RELIURE D’ÉPOQUE DE QUALITÉ. 
De la bibliothèque Ferdinand Brunetière. 
Haut des pages légèrement empoussiéré. 
 
 
128  VIGNY (Alfred de). Les Destinées. Paris, Michel 
Lévy, 1864. In-8, demi-maroquin rouge à long grain avec 
coins, couverture et dos (Pouillet). 

500/800 € 

Édition originale de ce recueil, contenant notamment La Maison 
du Berger et La Mort du Loup. 
Billet autographe ajouté, en réponse à une invitation. 
Rousseurs sur le titre. 
 
 
129  VIGNY (Alfred de Vigny). Le More de Venise, 
Othello. Paris, Levavasseur, Canel, 1830. In-8, demi-veau 
rouge, dos orné de filets, tranches marbrées (Reliure de 
l’époque). 

300/400 € 

Édition originale. 
Envoi (le nom du destinataire est rogné).  
Épidermures et tache au second plat. 
 
 

130  VIGNY (Alfred de).) Stello. Paris, Charles Gosselin, 
Eugène Renduel, 1832. In-8, demi-maroquin rouge, filet 
doré, dos orné, non rogné, couverture (V. Champs). 

600/800 € 

Édition originale, ornée d’un frontispice et de 2 gravures sur bois 
hors-texte d’après Tony Johannot tirées sur chine. 
On a joint une lettre autographe, une page in-8, datée du 10 avril 
1848 : Je vous envoie la copie de la lettre de Lamartine que vous 
désiriez avoir, mon ami. 
Couverture doublée, le premier plat sali. 

131  APOLLINAIRE (Guillaume). Tendre comme le 
souvenir. Paris, Gallimard, 1952. In-12, broché. 

100/120 € 

Édition originale. 
Exemplaire sur Lafuma. 
 
 
132  BARBEY D’AUREVILLY (Jules). Dijecta membra. 
Paris, Crès, 1921. In-4, cartonnage de l’éditeur. 

150/200 € 

Fac-similé du manuscrit de Barbey d’Aurevilly appartenant à 
Louise Read, réalisé par Daniel Jacomet. 
Tirage à 150 exemplaires, celui-ci un peu dérelié et sans la 
brochure qui accompagnait le volume. 
On joint : Les Dédicaces à la main. Paris, Blaizot, 1908. In-8, 
broché. Quelques rousseurs. 
 
 

133  BARBUSSE (Henri). Pleureuses. Paris, Charpentier 
et Fasquelle, 1895. In-12, demi-chagrin bleu avec coins, 
dos orné de filets, tête dorée, couverture et dos (Reliure  de 
l’époque). 

80/100 € 

 
 
134  BERNANOS (Georges). Journal d’un curé de 
campagne. Paris, Plon, 1936. In-12, demi-maroquin vert 
avec coins, tête dorée, non rogné, couverture et dos (passé) 
(H. Alix). 

200/300 € 

Édition originale. 
Exemplaire sur Alfa. 
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135  BERNANOS (Georges). Journal d’un curé de 
campagne. Paris, Plon, 1936. In-12, broché. + 5 volumes, 
brochés, dont La Joie avec envoi. Ensemble 6 volumes. 

300/400 € 
 
 
136  BONDY (comte de). Constance dans les cieux. S.l., 
Aux Éditions de la Lampe d’Argile, Georges Servant, 
1925. In-4, demi-maroquin rouge avec coins, tête dorée, 
couverture et dos (Lucie Weill). 

100/150 € 

12 aquarelles de Marty, gravées et mises en couleurs. 
Tirage à 287 exemplaires, celui-ci sur vélin d’Arches. 
 
 
137  BOSCO (Henri). Le Mas Théotime. Charlot, 1946. 
In-8, broché. Envoi avec dessin. + 12 volumes de Henri 
Bosco en édition originale, dont Barboche et Bargabot sur 
hollande. Ensemble 13 volumes, avec envoi. 

400/500 € 
 
 
138  BEAUBOURG (Maurice). La Saison au bois de 
Boulogne. Paris, André Delpeuch, 1928. In-4, broché. 

150/200 € 

16 gravures originales sur cuivre de Jean-Émile Laboureur. 
Tirage à 320 exemplaires, celui-ci sur Rives non numéroté. 
 
 
139  BURNS (Robert). Songs. Edinburgh, Otto Schulze 
et Cie, 1901. In-4, demi-maroquin brun avec coins, tête 
dorée, non rogné (Reliure de l’époque). 

150/200 €  

Titre sur double page ornée de grand décor de feuilles de 
chardons et d’un portrait, nombreuses grandes lettrines ornées de 
feuillage dans le texte. 
Belle édition des chansons du grand poète écossais Robert Burns 
(1759-1796), en dialecte original. 
 

140  CAMUS (Albert). L’Homme révolté. Paris, 
Gallimard, 1951. In-12, broché. 

200/300 € 
Édition originale. 
Un des 250 exemplaires sur pur fil. 
 
 
141  CAMUS (Albert). Carnets. Paris, Gallimard, 1962-
1964. 2 volumes in-12, brochés, à toutes marges. 

300/500 € 
Édition originale. 
Un des 90 exemplaires de tête sur hollande. 
 
 
142  CAMUS (Albert). Carnets. Paris, Gallimard, 1962-
1964. 2 volumes in-12, brochés. 

150/200 € 
Édition originale. 
Un des 310 exemplaires sur pur fil. 
 
143  CHAR (René). Lettera amorosa. Paris, Gallimard, 
[1953]. In-12, broché, à toutes marges. 

200/300 €  

Édition originale. 
Tirage à 126 exemplaires, celui-ci un des 40 sur hollande. 
 
 
144  CLAUDEL (Paul). L’Oiseau noir dans le Soleil 
Levant. Paris, Éditions Excelsior, 1927. In-4, broché, 
exemplaire sur hollande, non coupé, à toutes marges. 

800/1 000 € 

15 eaux-fortes en couleurs et dessins de Foujita. 
Tirage à 536 exemplaires, celui sur hollande hors commerce et 
comportant 15 eaux-fortes, seuls les 60 premiers exemplaires 
sur japon comportent 20 eaux-fortes et les 60 sur hollande 15, 
le tirage ordinaire en comprend 12. 
Pli vertical au premier plat de la couverture. Traces de scotch sur 
les feuillets blancs en face de la couverture. 
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145  COLLECTION DE L’ACADÉMIE GONCOURT. 
1904-1907. 11 volumes in-8, demi-chagrin grenat, dos 
orné, tête dorée, couverture (A. Romagnol). 

600/800 € 

Jolie collection illustrée par divers artistes. L’ensemble comprend 
notamment : 
MIRBEAU (Octave). Dans l’antichambre. Illustré par Chahine. 
GEFFROY (Gustave). La Servante. Illustré par Géo-Dupuis. 
HUYSMANS (Joris-Karl). Le Quartier Notre-Dame. Illustré par Jouas. 
DAUDET (Léon). Un Sauvetage. Illustré par Fouqueray. 
BOURGES (Élémir). L’Enfant qui revient. Illustré par Malteste. 
DAUDET (Alphonse). La Comtesse Irma. Illustré par Vidal. 
DESCAVES (Lucien). Flingot. Illustré par Jeanniot. 
 
 
146  FRANCE (Anatole). Histoire contemporaine. Paris, 
Calmann Lévy, 1897-1900. 4 volumes in-12, bradel demi-
maroquin vert, filet, non rogné, filet en long sur le dos, 
couverture et dos (Yseux). 

300/400 € 

Édition originale.  
On joint du même : La Vie littéraire. Paris, Calmann Lévy, 1888-
1892. 4 volumes in-12, même reliure. Édition originale. Le 
premier volume porte un envoi à Madame Robert de Bonnières. 
Le second à Octave Feuillet. Carte et billet autographe ajoutés. 
 
 
147  GIDE (André). Les Cahiers d’André Walter. Paris, 
Librairie de l’Art indépendant, 1891. In-12, bradel demi-
maroquin bordeaux avec coins, non rogné, couverture et 
dos (Farez). 

800/1 000 € 
Édition originale.  
Un des 25 exemplaires sur hollande. 
Envoi à Philippe Gille, journaliste, critique littéraire, écrivain et 
librettiste d’opéra (1831-1901). 
 
 
148  GIONO (Jean). Colline. Paris, Grasset, 1929. In-12, 
demi-maroquin vert avec coins, tête dorée, couverture et 
dos (H. Duhayon). 

150/200 € 

Édition originale. 
Un des 36 exemplaires sur vélin d’Arches.  
Dos passé. 
 
 
149  GIONO (Jean). Le Hussard sur le toit. – Le Bonheur 
fou. – Angelo. Paris, NRF, 1951, 1957, 1953. Ensemble  
3 volumes in-8, demi-maroquin rouge avec coins 
(Duhayon). 

800/1 000 € 

Éditions originales. 
Un des 310 exemplaires sur vélin pur fil. 
 
 
150  GUÉRIN (Charles). Le Semeur de cendres. – L’Homme 
intérieur. Paris, Mercure de France, 1901-1905. Ensemble  
2 volumes in-12, demi-maroquin bleu marine, double filet, dos 
orné d’un jeu de filets, tête dorée, couverture (Franz). 

150/200 € 

Édition originale. 
Sur chaque volume envoi à Maxime Dethomas. 
 

 
 
151  HENRIOT (Émile). Les Livres du second rayon 
irréguliers et libertins. Paris, Le Livre, 1925. In-8, demi-
maroquin bleu marine avec coins, tête dorée, non rogné, 
couverture et dos (Reliure du XXe siècle). 

80/100 € 

Dos foncé. 
 
 
152  JOYCE (James). Gens de Dublin. Paris, Plon-
Nourrit, 1926. In-12, broché. 

300/400 € 
Édition originale de la traduction française, imprimée sur papier 
Alfa.  
Édition originale de la préface de Valery Larbaud. 
 
 
153  LARBAUD (Valery). Allen. Paris, Aux horizons de 
France, 1929. In-4, broché. 

1 000/1 500 € 

Première édition complète, illustrée de bois originaux en couleurs 
de Paul Devaux. 
Exemplaire sur vélin d’Arches enrichi de 6 lettres autographes 
de Larbaud, d’un portrait à l’encre, de 2 aquarelles originales 
d’Hermine David et de Jean-Paul Delhumeau pour Enfantines, 
une aquarelle originale de Paul Crevaux. 
Envoi : Hommage de l’auteur. 
 
 
154  LARBAUD (Valery). Beauté, mon beau souci… 
Paris, NRF, 1920. In-8, maroquin vert, janséniste, tête 
dorée, non rogné, couverture et dos, chemise demi-
maroquin noir, étui (J.-F. Barbance). 

800/1 000 € 

Édition originale, ornée par Laboureur d’un frontispice et 38 
gravures en taille-douce dans le texte. 
Tirage à 412 exemplaires sur papier vélin. Sur un feuillet de 
garde, dessin de Laboureur dédicacé à C.F.U. Meek. 
On joint : deux lettres de Larbaud, dont une à Fargue, et une de 
Fargue à une amie avec un mot de Larbaud, et une photographie. 
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155  LARBAUD (Valery). Deux artistes lyriques. Paris, 
Gallimard, 1929. In-8, broché. 

200/300 € 

Édition originale, illustrée de 15 eaux-fortes d’Alexandra 
Grinevsky. 
Tirage à 537 exemplaires, celui-ci un des 52 sur japon impérial 
accompagné d’une suite des gravures sur vélin.  
 
 
156  LARBAUD (Valery). Poèmes, par un riche amateur, 
ou Œuvres françaises de M. Barnabooth. Paris, A. 
Messein, 1908. In-12, maroquin à gros grain vert foncé, 
janséniste, jeu de filets intérieur, tête dorée, couverture et 
dos (M. Albinhac). 

1 000/1 500 € 
Édition originale. 
Exemplaire avec la rare première couverture rose et verte, portant 
cet envoi autographe : À Monsieur John-Antoine Nau, hommage 
de l’auteur. Valery Larbaud. 
Eugène Léon Édouard Torquet, dit John-Antoine Nau, (San 
Francisco 1860-Tréboul 1918), romancier et poète symboliste 
américain, d’ascendance et d’expression française, reçut le 
premier prix Goncourt, attribué en 1903, pour son livre Force 
ennemie. 
Dos de la reliure et de la couverture passés. 
 

 
157  LÉAUTAUD (Paul). Le Petit ami. Paris, Mercure de 
France, 1903. In-12, maroquin rouge, janséniste, 
encadrement intérieur orné d’un filet, tranches dorées, 
couverture et dos, étui (H. Duhayon). 

500/800 € 
Édition originale. 
Billet autographe à l’en-tête du Mercure de France ajouté. 
Dos passé. 
 
 
158  LOUŸS (Pierre). Les Aventures du roi Pausole. 
Paris, Eugène Fasquelle, 1901. In-12, demi-maroquin 
rouge, double filet, dos orné de filets, tête dorée, 
couverture (Franz). 

150/200 € 
Édition originale. 
Envoi autographe : À Maxime Dethomas. Pierre Louÿs. 
 
 

159  LOUŸS (Pierre). Les Chansons de Bilitis. Paris, 
Mercure de France, 1898. Grand in-8, maroquin rouge, 
jeu de filets en encadrement et au dos, tête dorée (Franz). 

200/300 € 

Seconde édition en partie originale, renfermant 58 chapitres 
inédits. 
Portrait de Bilitis par P. Albert Laurens. 
 
 
160  MAETERLINCK (Maurice). La Vie des abeilles. 
Paris, Fasquelle, 1901. In-12, demi-maroquin havane avec 
coins, tête dorée, couverture et dos (Kauffmann-Horclois). 

150/200 € 
Édition originale. 
Envoi à Léopold Lacour, conférencier, dramaturge et critique 
féministe. 
On joint du même :  
La Mort. Paris, Fasquelle, 1913. In-12, demi-maroquin rouge 
avec coins, dos orné de filets, tête dorée, non rogné (Kauffmann-
Horclois). Un des 100 exemplaires sur hollande.  
 
 
161  MALRAUX (André). Les Chênes qu’on abat. Paris, 
Gallimard, 1971. In-12, broché, non coupé. 

200/300 € 
Édition originale. 
Envoi à Bernard Chaslot.  
Tirage à 390 exemplaires, celui-ci sur pur fil. 
 
 
162  MASSOT (Pierre de). Mot clé des mensonges. Paris, 
René Martinet, 1954. In-8, dos et bords de box moutarde, 
plats de balsa avec inclusion de pièces verticales de peau 
brune, doublure et gardes de balsa, tête dorée, couverture 
(J.-P. Miguet). 

600/800 € 
Édition originale. 
Tirage à 50 exemplaires, celui-ci imprimé spécialement pour 
l’auteur qui a relié dans le volume le courrier reçu en réaction à 
l’envoi de l’ouvrage. 
Pierre de Massot, proche des surréalistes et des dadaïstes, a écrit 
plusieurs ouvrages en souvenir d’Erik Satie qu’il a connu par 
l’entremise de Francis Picabia. Proche de Cocteau et Max Jacob, 
il fut un temps le secrétaire d’André Gide. 
Le volume contient 24 lettres de Man Ray, Marie Laurencin, 
Jacques Villon, Jean Cocteau, Georges Auric, Patachou, Marie 
Dormoy, Yves Ledantec, etc. 
 
 
163  MAUROIS (André). Climats. Paris, Bernard 
Grasset, 1928. In-4, demi-maroquin bordeaux avec coins, 
jeu de filets au dos, tête dorée, couverture et dos 
(J. Kauffmann-F. Horclois).  

150/200 € 
Édition originale. 
Exemplaire réimposé, l’un des 275 sur vélin pur fil. 
On joint, dans une reliure uniforme : Les Souffrances du jeune 
Werther. Illustration d’Alexandre Benois. Éditions de la Pléiade, 
1926. Exemplaire d’auteur. 
Les deux volumes portent un envoi de l’auteur. 
 
 
164 MAUROIS (André). Prométhée ou la Vie de 
Balzac. Paris, Hachette, 1965. In-8, broché.  

80/100 € 
Édition originale. 
Un des 250 exemplaires sur papier Fleur d’Alfa.  
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165  MAURRAS (Charles). Le Bibliophile Barthou. S.l, 
s.n, s.d. [1929]. Illustration de G. Goor. In-8, demi-
maroquin orange avec coins, filet, dos orné avec un 
personnage mosaïqué, tête dorée, couverture et dos (Yseux 
sr de Thierry-Simier). 

150/200 € 

Exemplaire sur japon ancien, avec les gravures en trois états, dont 
un rehaussé d’aquarelle. 
Le texte de Maurras est précédé d’une étude de René de Planhol : 
L’Oeuvre de Charles Maurras. 
Reliées en tête : une lettre de Barthou avec son enveloppe et une 
lettre de Maurras à l’en-tête de l’Action française. 
 
 
166  NOUVEAU (Germain). Valentines et autres vers. 
Paris, Albert Messein, 1921. In-12, demi-chagrin rouge 
avec coins, tête dorée, non rogné, couverture et dos 
(Blanchi rel. Nice). 

300/400 € 

Édition originale, ornée d’un portrait de l’auteur d’après une 
photographie. 
Tirage à 500 exemplaires, celui-ci sur vélin pur fil. 
 
 
167  OHMIA (Komaki). Quelques poèmes. Paris, La 
belle édition, 1919. In-8, dos et bordure de maroquin bleu 
souligné par un filet doré, pièce rectangulaire du même 
maroquin au centre du premier plat de papier glacé noir, 
tête dorée, non rogné, couverture et dos (P.-L. Martin). 

500/600 € 

Édition originale, illustrée de 12 dessins de Foujita. 
Exemplaire sur Arches, dans une fine reliure de P.-L. Martin. 
 
 
168  PROUST (Marcel). À la recherche du temps perdu. 
Paris, Gallimard, 1913-1927. 13 volumes in-8. + Pastiche 
et mélanges. + Chroniques. + Jean Santeuil,  
3 volumes. Ensemble 18 volumes brochés, dont 14 sous 
étui demi-maroquin rouge. 

3 000/4 000 € 

Éditions originales. 
Swann est dans l’édition Grasset, 1914, exemplaire sans la table, 
avec une couverture réimprimée. 
Envoi autographe signé à Edmond Jaloux couvrant le faux titre de 
Sodome et Gomorrhe à propos de manuscrits qu’il n’a pas reçus pour 
le prix Blumenthal (Kolb XXI, n°98) 

On joint : PIERRE-QUINT (Léon). Marcel Proust, sa vie, son 
œuvre. Paris, Simon Kra, s.d. (1925). In-8, demi-maroquin vert avec 
coins, tête dorée, couverture et dos (Vermorel). Édition originale 
illustrée d’un fac-similé. Un des 90 exemplaires sur hollande. 
 
 
169  QUINZE JOYES DE MARIAGE (Les). Paris, 
Éditions du Rameau d’or, Paul Cotinaud, s.d. In-8, demi-
maroquin rouge à long grain avec coins, filet, dos 
richement orné, tête dorée, couverture et dos (Aussourd). 

300/400 € 

Images de Lemarié, coloriées à la main par Beaufumé. 
Exemplaire sur pur fil, celui-ci enrichi d’une petite aquarelle et 
d’un dessin à la plume. 
 
 

162

168

BG-VenteOnline-041121-40p.qxp_Mise en page 1  15/10/2021  14:27  Page 21



22

 
170  RAUCH (Nicolas). Les Peintres et le livre, 1867-1957. 
Genève, Nicholas Rauch, ed. Engelberts, 1957. In-8, 
broché. 

50/60 € 

Catalogue n°6, illustré en noir et en couleurs, très recherché. 
 
 
171  ROLLINAT (Maurice). Les Névroses. Paris, 
Charpentier, 1883. In-12, demi-maroquin vert, filet, dos 
orné (Reliure de l’époque). 

150/200 € 

Édition originale, ornée d’un portrait de l’auteur par F. Desmoulin. 
Jointes : 2 lettres autographes d’Émile Vinchon, biographe de 
Rollinat. 
Dos passé. 
 
 
172  RUSKIN (John). La Bible d’Amiens. Paris, Mercure 
de France, 1904. In-12, demi-chagrin brun, chiffre répété 
au dos, tranches mouchetées (Reliure de l’époque). 

150/200 € 

Édition originale de la traduction, des notes et de la préface de 
Marcel Proust. 
Exemplaire relié au chiffre de Roger de Cormenin, fils de Louis 
l’ami intime de Flaubert. 
 
 
173  SAINT-EXUPÉRY (Antoine de). Pilote de Guerre. 
New York,  Editions de la Maison Française, 1942. In-8, 
broché. 

200/300 € 

Edition originale, exemplaire sur papier de l’édition, portant cet envoi 
autographe signé : A Antoinette Michel Avec toute mon amitié. 
Traces de scotch sur les premiers et les derniers feuillets. 

174  SARTRE (Jean-Paul). Réflexions sur la Question 
Juive. Paris, Paul Morihien, 1946. In-12, broché, non coupé. 

800/1 000 € 

Édition originale.  
Un des 120 exemplaires de tête sur Lafuma, celui-ci exemplaire 
de l’éditeur portant cet envoi autographe : À Paul Morihien gâce 
à qui ce livre a été publié (sans lui, je le gardais dans les tiroirs). 
Amitiés et remerciements. JP Sartre. 
 
 
175  TINAN (Jean de). Un document sur l’impuissance 
d’aimer. Paris, Librairie de l’art indépendant, 1894.  
In-12, demi-maroquin parme avec coins, filet, dos orné de 
cœurs, tête dorée, non rogné, premier plat de la couverture 
(Reliure de l’époque). 

200/300 € 

Édition originale, ornée d’un frontispice de Félicien Rops et 
d’une planche de musique. 
Tirage à 310 exemplaires, celui-ci sur hollande. 
Bel exemplaire, malgré le dos passé, très bien relié. 
 
 
176  TINAN (Jean de). L’Exemple de Ninon de Lenclos 
amoureuse. Deuxième édition. Paris, Mercure de France, 
1898. In-12, maroquin vert, jeu de filets en encadrement 
et au dos, jeu de filets intérieurs, tête dorée, non rogné, 
couverture (Franz). 

200/300 € 

Couverture lithographiée de Toulouse-Lautrec (sans le dos).  
Envoi autographe : à Maxime Dethomas, son ami T. 
Dos légèrement passé. Quelques rousseurs à la couverture. 
 
 
177  TOULET (Paul-Jean). Les Contrerimes. Paris, Le 
Divan et Émile Paul, 1921. In-12, demi-maroquin rouge 
avec coins, tête dorée, couverture et dos (Reliure du XXe 
siècle). 

300/400 € 

Édition originale. 
Un des 140 exemplaires sur papier Sunburstwhite. 
 
 
178  TOULET (Paul-Jean). La Jeune fille verte. Paris, 
Émile Paul, 1920. In-12, broché, à toutes marges, chemise, 
étui. 

200/300 € 

Édition originale. 
Un des 50 exemplaires sur papier vert Smaragdin. 
Le papier vert très mince est légèrement froissé dans les grandes 
marges. 
 
 
179  VALÉRY (Paul). Charmes. Paris, Nouvelle Revue 
française, 1922. In-4, demi-maroquin bleu avec coins, tête 
dorée, couverture et dos (Reliure). 

500/800 € 

Envoi à Pierre Laprade.  
On a ajouté un petit dessin aquarellé original de Pierre Laprade, 
une photographie représentant Valéry avec dédicace et un billet 
de remerciement de Laprade. 
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On joint : 
- Un second exemplaire de Charmes, enrichi de 2 photographies 
et d’un portrait de Valéry signé Bac.  
- Le Cahier B 1910. Édité en 1926. In-4, cartonnage de l’époque. 
Un des 75 exemplaires sur hollande. 
- Monsieur Teste. Paris, L’Intelligence, 1927. In-8, bradel demi-
maroquin brun avec coins, jeu de filets au dos (Reliure signature 
illisible). Envoi autographe à Madame Poncet. Rousseurs à la 
couverture. 
 
 
180  VALÉRY (Paul). La Jeune Parque. Paris, Nouvelle 
Revue française, 1917. In-4, broché. 

300/400 € 

On joint :  
- La Soirée avec Monsieur Teste. 1919. Cartonnage. Exemplaire 
sur vergé d’Arches. Carte de visite jointe.  
- 5 volumes, brochés, dont Situation de Baudelaire.  
- La Bibliographie de Valéry par Ronald Davis et Simonson, 
brochée.  
 
 
181  VERHAEREN (Émile). Almanach. Bruxelles, 
Dietrich et Cie ; Paris, L’Estampe originale, 1895. In-8 
carré, cartonnage de l’éditeur. 

400/500 € 

On joint :  
- La Guirlande des dunes. Piazza, 1927. Illustration de H. Cassiers. 
- Les Visages de la nuit. Mercure de France, 1908. Avec un billet 
autographe. 
 
 
182  VERHAEREN (Émile). Les Aubes. 1898. In-8, 
cartonnage de l’éditeur. – Toute la Flandre. Deman, 1907-
1911. 4 volumes de même format, demi-maroquin brun 
avec coins, tête dorée, couverture et dos (Durvand). 

600/800 € 

On joint : 7 volumes de poésies édités par Deman, brochés ou 
cartonnage de l’éditeur et un en demi-maroquin. 
 
 
183  VERHAEREN (Émile). Les Flamandes. Bruxelles, 
Lucien Hochsteyn, 1883. In-12, chagrin bleu, janséniste, dentelle 
intérieure, tête dorée, couverture et dos (Reliure de l’époque). 

150/200 € 

Édition originale. 
Envoi : Au cher Coquemar & ami Dubost, Emile Verhaeren. 
 
 
184  VERLAINE (Paul). Parallèlement. Paris, Vanier, 
1889. In-12, broché. 

1 000/1 200 € 
Édition originale. 
Exemplaire sans la pièce Chasteté.  
On joint : 8 volumes édités par Vanier, 1891-1896, brochés. 
 
 
185  VERLAINE (Paul). Œuvres complètes. Paris, Léon 
Vanier, 1899-1900. 5 volumes in-12, demi-maroquin brun 
avec coins, tête dorée, couverture et dos (Bernasconi). 

400/500 € 

Trois volumes portent un envoi de Georges Verlaine, fils de 
l’auteur, à Achille Segard (1872-1936), membre de l’Académie 
française, critique d’art, romancier, dramaturge, et notamment 
auteur d’un livre sur Marie Cassat. 
 
 
186  WEIL (Simone). La Pesanteur et la grâce. Paris, 
Plon, 1947. In-12, broché. 

200/300 € 

Édition originale. 
Un des 50 exemplaires de tête sur pur fil.  
On joint 3 volumes brochés, sur grand papier. 
 
 
187  WILDE (Oscar). De Profundis. Paris, Mercure de 
France, 1926. In-12, maroquin aubergine, plats divisés en 
forme de Croix, dos orné de filets dorés, tête dorée, à 
toutes marges, couverture et dos (Marot-Rodde). 

200/300 € 

Édition originale de la traduction française. 
Un des 110 exemplaires sur vergé pur fil. 
Dos passé. 
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188  BEAUMARCHAIS. Œuvres complètes. Paris, Furne, 
A. Sautelet, 1826. 6 volumes in-8, demi-veau blond, pièces 
rouge et verte, tranches mouchetées (Reliure vers 1870). 

80/100 € 

Portrait de Beaumarchais. 
Quelques rousseurs, petits défauts aux coiffes. 
 
 
189  BOCCACE. Contes et nouvelles. Amsterdam, 
George Gallet, 1697. 2 volumes petit in-8, maroquin 
rouge, roulette en encadrement, dos orné, dentelle 
intérieure, tranches dorées (Reliure du XVIIIe siècle). 

800/1 000 € 

Édition illustrée d’un frontispice et de 100 gravures en taille-
douce à mi-page par Romain de Hoogue, en premier tirage. 
Jolie reliure étrangère. 
Au tome I deux feuillets de garde collés entre eux ont été décollés 
avec déchirure. 
 
 
190  BOILEAU (Nicolas). Œuvres diverses. Paris, Denys 
Thierry, 1685. In-12, maroquin vert, triple filet, dos orné, 
dentelle intérieure, tranches dorées (Cuzin, Wampflug). 

150/200 € 

Édition en partie originale. 
Feuillets uniformément brunis. Dos passé. 
 
 
191  BOSSUET (Jacques Bénigne). Recueil d’oraisons 
funèbres. Paris, Veuve de Sébastien Mabre Cramoisy, 1689. 
In-12, veau fauve moucheté, dos orné, pièce rouge, tranches 
mouchetées de rouge (Reliure de l’époque).  

400/500 € 

Édition originale collective des six grandes oraisons funèbres.

192  BUSSY RABUTIN (Roger). Les Mémoires. Paris, 
Jean Anisson, 1696. 2 volumes in-4, veau marbré, dos 
orné, pièces rouge et fauve, tranches rouges (Reliure du 
XVIIIe siècle). 

300/400 € 

Édition originale. Elle contient quelques lettres inédites de  
Madame de Sévigné. 
Manque le portrait. 
Une charnière fendue sur quelques centimètres. 
 
 
193  DIDEROT (Denis). Œuvres, publié sur les 
manuscrits de l’auteur par Jacques-André Naigeon. Paris, 
Chez Desnais et Deterville, 1798. 15 volumes in-8, veau 
porphyre, filet, dos orné, pièces vertes, tranches marbrées 
(Reliure de l’époque). 

500/600 € 
Portrait de Diderot d’après Greuze. 
Dos un peu secs et craquelés. 
 
 
194  LA FONTAINE (Jean). Œuvres complètes. Paris, 
Lefèvre, 1814. 6 tomes en 5 volumes in-8, maroquin rouge, 
encadrement d’un jeu de filets, dos orné de même, dentelle 
intérieure, tranches dorées (Cuzin – Maillard dor). 

1 000/1 500 € 
Portrait de l’auteur d’après Rigaud et 25 figures de Moreau le jeune. 
EXEMPLAIRE EN GRAND PAPIER VÉLIN, AVEC LES FIGURES AVANT LA LETTRE. 
Charnière inférieure du premier volume habilement restaurée. 
De la bibliothèque Mosbourg (ex-libris).  
Une ancienne fiche insérée entre deux gardes les a fortement brunies. 
Restauration à un mors du premier volume. 
 
 
195  MARIVAUX. Œuvres complettes. Paris, Veuve 
Duchesne, 1781. 12 volumes in-8, veau écaille, triple filet, 
dos orné, pièces rouge et fauve, tranches marbrées (Reliure 
de l’époque). 

400/500 € 
Édition collective la plus complète des œuvres de Marivaux,  
illustrée d’un portrait par Marillier. 
EXEMPLAIRE DE TALLEYRAND, avec son ex-libris du château de 
Valençay collé dans chaque volume. 
Défauts à quelques coiffes, un mors fendu au tome VIII. 
On a ajouté un treizième volume en reliure de l’époque : Esprit 
de Marivaux, tiré de ses ouvrages, servant de tome treizième de 
la collection en 12 volumes. Paris, Gogué & Née de La Rochelle, 
1782. Veau de l’époque très usagé. 
 
 
196  MOLIÈRE. Œuvres, avec des remarques 
grammaticales. Paris, par la Compagnie des Libraires 
associés, 1773. 6 volumes in-8, veau écaille, dos orné, pièces 
rouge et fauve, tranches marbrées (Reliure de l’époque). 

500/600 € 
Premier tirage du Molière de Bret, illustré d’un portrait 
d’après Mignart, et de 33 figures d’après Moreau le jeune. 
Reliure un peu usagée, restauration à plusieurs coiffes.

De la bibliothèque Jean POIRET 

 

Livres anciens 
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197  MONTAIGNE. Essais. Cinquiesme édition 
augmentée d’un troisiesme livre et de six cens additions 
au deux premiers. Paris, Abel L’Angelier, 1588. In-4, 
maroquin bordeaux, janséniste, doublure et gardes de vélin 
ivoire, tranches dorées, étui (Devauchelle). 

2 000/3 000 € 

Dernière édition publiée du vivant de Montaigne. Elle contient 
le troisième livre en édition originale et d’importantes additions. 
Le beau titre-frontispice gravé est légèrement rogné (235 mm x 175 mm). 
Exemplaire lavé, relié par Devauchelle. 
 
 
198  MONTAIGNE. Les Essais. Nouvelle édition, plus 
ample & correcte que la dernière de Londres. Paris, par la 
Société, 1725. 3 volumes in-4, veau marbré, dos orné, pièces 
rouge et fauve, tranches rouges (Reliure de l’époque). 

1 000/1 200 € 

Très bonne édition donnée par Coste, ornée d’un portrait en frontispice. 
Agréable exemplaire. 
Petites restaurations aux coiffes. 
 
 
199  PASCAL. Œuvres. Paris, Lefèvre, 1819. 5 volumes 
in-8, basane racinée, guirlande en encadrement, dos orné 
à la grotesque, pièces aubergine, tranches mouchetées 
(Devers à Lyon). 

400/500 € 

Première édition collective complète, ornée d’un portrait et de 14 planches 
scientifiques, dont 2 décrivent la fameuse machine arithmétique. 
Jolie reliure, signée en pied de chaque dos Devers à Lyon. 
Défauts aux coiffes supérieures. 
 
 
200  RABELAIS. Œuvres, avec remarques historiques et 
critiques de Mr Le Duchat. Amsterdam, Jean Frédéric Bernard, 
1741. 3 volumes in-4, veau moucheté, dos orné avec pièces fauve, 
tranches mouchetées de rouge (Reliure hollandaise de l’époque).  

800/1 000 € 

Frontispice de Bernard Picart répété à chaque tome, un portrait 
de Rabelais, 12 figures de Du Bourg, une carte, 3 gravures topo-
graphiques et la figure de la bouteille. 
Pièces modernes. Coiffes restaurées à deux volumes. Mouillures. 
 
 
201  VAUVENARGUES (Marquis de). Œuvres 
complètes. Paris, Dentu, 1806. 2 volumes in-8, veau 
raciné, roulette, dos orné, pièces noires, tranches marbrées 
(Reliure de l’époque). 

200/300 € 

Première édition collective, en partie originale. 
Élégante reliure de l’époque. 
Restauration à une coiffe. Charnières frottées. 
 
 
202  VOLTAIRE. Candide, ou l’optimisme. [Genève, 
Cramer], 1759. In-12, veau marbré, dos orné, tranches 
rouges (Reliure de l’époque). 

5 000/6 000 € 

Édition originale. 
Ex-libris imprimé : Biblioteca Lucini Passalaqua. 
Restauration aux coiffes, charnière supérieure frottée. 
 

203  VOLTAIRE. Romans et contes. Bouillon, Aux 
dépens de la Société typographique, 1778. 3 volumes in-
8, maroquin bleu, large dentelle, armoiries, dos orné, 
doublure de maroquin rouge orné d’une large bordure et 
d’un chiffre AV mosaïqué au centre, gardes de moire bleue, 
tranches dorées (Reliure vers 1870). 

1 000/1 500 € 

Un portrait de Voltaire d’après La Tour, 13 vignettes de Monnet, 
2 frontispices et 57 figures  par Marillier, Martini, Monnet et Moreau. 
LUXUEUSE RELIURE DOUBLÉE, au chiffre du comte A. Werlé. 
Dos passés. Accroc à une coiffe. 
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204  BALZAC (Honoré de). Lettres à l’étrangère. Paris, 
Calmann Lévy, 1899. 4 volumes in-8, brochés. 

200/300 € 

Édition originale, ornée d’un portrait de Madame Hanska. 
Un des 100 exemplaires sur hollande. 
Défauts et petits manques au dos. 
 
 
205  BALZAC (Honoré de). Œuvres complètes. Paris, 
Houssiaux, 1853-1855. 20 volumes in-8, demi-chagrin 
bleu foncé, dos orné, tranches mouchetées (Reliure de 
l’époque). 

200/300 € 

Portrait-frontispice et 148 figures (sur 154). 
Petit défaut à huit coiffes supérieures. 
 
 
206  CHATEAUBRIAND (René de). Mémoires d’outre-
tombe. Paris, Eugène et Victor Penaud, 1849. 12 volumes 
in-8, brochés, sous 6 chemises demi-maroquin fauve et 
étuis. 

3 000/4 000 € 

Édition originale. 
TRÈS RARE EXEMPLAIRE BROCHÉ, TEL QUE PARU. 
Les couvertures portent un papillon au nom de Dion-Lambert,  
libraire-éditeur, 27, rue du Faubourg-Poissonnière, masquant le 
nom de Penaud. 
Le tome IV a un dos défraîchi, petits défauts à deux autres. 
 
 
207  DAUMIER (Honoré). Les Cent Robert-Macaire. 
Paris, Au Bureau du Journal pour rire, s.d. In-4, demi-
maroquin vert foncé, tête dorée, couverture (J. Canape). 

1 500/2 000 € 

Frontispice gravé d’après Célestin Nanteuil, daté de 1839, repro-
duit sur la couverture, et cent lithographies en noir. 
Exemplaire monté sur onglets. 
Dos passé, reliure un peu frottée. 
 
 
208  DAUMIER (Honoré). Recueil consacré au théâtre. 
[Paris, Aubert, s.d.]. 29 planches en un album in-folio oblong, 
demi-chagrin brun avec coins (Reliure moderne). 

400/500 € 

Le recueil comprend : 
- Physionomie tragico-classique : 15 planches, la deuxième 
planche en couleurs. 
- La Tragédie : 3 planches. 
- Physionomie tragique : 7 planches en couleurs et 2 en noir (n°6 et n°9). 
- Physionomie tragique, deuxième série : une planche. 
- Croquis d’expression : une planche. 
- Une dernière planche tirée du Charivari. 
La plupart de ces planches sont de provenances diverses, les 
marges différentes. 
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209  FLAUBERT (Gustave). L’Éducation sentimentale. 
Paris, Michel Lévy, 1870. 2 volumes in-8, demi-maroquin 
rouge avec coins, filet, dos orné, tête dorée, couverture 
(Semet et Plumelle). 

1 000/1 500 € 

Édition originale. 
Exemplaire sans mention. 
Couverture salie. 
 
 
210  FLAUBERT (Gustave). Salammbô. Paris, Michel 
Lévy, 1863. In-8, demi-maroquin marron glacé avec coins, 
filet, dos orné d’entrelacs, tranches dorées (V. Champs). 

400/500 € 

Édition originale. 
On a ajouté la suite de un portrait de Flaubert et 10 eaux-fortes 
de  A. Poirson pour l’édition Quantin de 1887. 
Dos passé. 
 
 
211  FLAUBERT (Gustave). La Tentation de Saint 
Antoine. Paris, Charpentier, 1874. In-8, demi-maroquin 
brun avec coins, non rogné, couverture et dos (Noulhac). 

300/400 € 

Édition originale. 
Couverture salie. Charnières frottées. 
 
 
212  FLAUBERT (Gustave). Trois contes. Paris, 
Charpentier, 1877. In-12, bradel demi-maroquin rouge, 
couverture et dos (V. Champs). 

800/1 000 € 

Édition originale. 
Envoi : au poète d’Hervilly son ami Gustave Flaubert. 
Ernest d’Hervilly (1839-1911), poète parnassien (La Lanterne en 
vers de couleurs, 1868), journaliste et écrivain. Il figure dans le  
célèbre Coin de table de Fantin-Latour, parmi les Vilains Bonshommes. 
Dos un peu sali. 
 
 
213  GOBINEAU (Comte de). Les Pléiades. Stockholm, Jos. 
Müller ; Paris, E. Plon, 1874. In-12, demi-maroquin fauve 
avec coins, tête dorée, couverture et dos (Alix). 

400/500 € 

Édition originale. 
Bel exemplaire malgré le dos légèrement éclairci. 
 
 
214  GRANDVILLE. Un autre monde. Paris, H. Fournier, 
1844. In-4, demi-maroquin rouge avec coins, dos orné, tête 
dorée (S. David). 

1 000/1 200 € 

Frontispice en noir, 36 planches en couleurs et nombreux bois 
dans le texte. 
TRÈS BEL EXEMPLAIRE, TRÈS FINEMENT RELIÉ, une couverture de 
livraison sert de couverture. 
Un choc sur le haut des plats les a écrasés en partie, provoquant 
une fente à la charnière sur 10 cm. 
Faibles rousseurs.

 
 
215  GRANDVILLE. Les Fleurs animées. Paris, Gabriel 
de Gonet, 1847. 2 volumes in-8, broché, couverture 
illustrée, étuis. 

1 500/1 800 € 

Textes par Taxile Delord.  
Frontispice et 50 planches anthropomorphiques en couleurs de 
Grandville, en premier tirage. 
EXEMPLAIRE BROCHÉ, CONDITION EXCEPTIONNELLE. 
Restauration au dos du tome II. 
 
 
216  GRANDVILLE. Les Métamorphoses du jour. Paris, 
Gustave Havard, 1854. Grand in-8, demi-chagrin brun, 
dos orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque). 

400/500 € 

70 compositions hors-texte d’après Grandville, gravées sur bois 
et aquarellées. 
Bel exemplaire, sans aucune rousseur. 
 
 
217  GRANDVILLE. Scènes de la vie privée et publique 
des animaux. Paris, J. Hetzel, 1842. 2 volumes in-4, demi-
chagrin vert, plats de toile verte chagrinée, dos orné à la 
grotesque, tranches dorées (Quinet). 

400/500 € 

2 frontispices, 102 compositions hors-texte et 160 gravures dans 
le texte d’après Grandville. 
Dos passés, mors légèrement frottés. 
 
 
218  HUGO (Victor).  – François FLAMENG. Illustrations 
pour les œuvres complètes. 

100/150 €  

10 séries de 10 gravures de François Flameng sous portefeuille 
de percaline rouge, pour illustrer l’édition définitive Hetzel-
Quantin (1880-1889). 
 
 
219  LAFORGUE (Jules). Moralités légendaires. Paris, 
Librairie de la revue indépendante, 1887. In-8, maroquin 
vert mousse, janséniste, dentelle intérieure, tranches 
dorées, couverture (Loisellier). 

800/1 000 € 

Édition originale, ornée d’un portrait de l’auteur gravé à l’eau 
forte par Émile Laforgue. 
Tirage à 420 exemplaires. 
EXEMPLAIRE DE PIERRE LOÜYS, n° 665 de sa vente. 
Bords des plats et dos un peu foncés. 
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220  MALLARMÉ (Stéphane). Les Dieux antiques. 
Nouvelle mythologie illustrée. Paris, J. Rothschild, 1880. 
In-8, demi-maroquin bleu foncé à gros grain avec coins, 
tête dorée, couverture et dos (Canape). 

100/150 € 

Édition originale, ornée de 200 vignettes. 
Coins émoussés. 
 
 
221  MALLARMÉ (Stéphane). Oxford, Cambridge. La 
musique et les lettres. Paris, Perrin et Cie, 1895. In-12, 
demi-maroquin aubergine avec coins, tête dorée, 
couverture et dos (Reliure du XXe siècle). 

100/150 € 

Édition originale. 
Dos un peu éclairci. 
 
 
222  MAUPASSANT (Guy de). Contes de La Bécasse. 
Paris, Ed. Rouveyre et G. Blond, 1883. In-12, demi-
maroquin rouge à gros grain avec coins, tête dorée, 
couverture et dos (Alix). 

500/600 € 

Édition originale dont il n’a pas été tiré de grand papier. 
Restauration angulaire à la couverture dont le dos est en très mau-
vais état. 
 
 

223  MÉRIMÉE (Prosper). Carmen. Paris, Michel Lévy, 
1846. In-8, maroquin rouge-orangé, plats ornés d’un décor 
de jeux de filets brisés aux angles, dos orné, encadrement 
intérieur orné de jeux de filets, doublure et gardes de moire 
citron, tranches dorées sur témoins, couverture, étui (Semet 
et Plumelle). 

2 000/3 000 € 

Édition originale, très rare. 
SUPERBE EXEMPLAIRE, relié sur brochure dans une reliure décorée 
de Semet et Plumelle. 
De la bibliothèque du docteur Périer, avec ex-libris (Rouen, 1977, 
n°209). 
Quelques restaurations à la couverture. 
 
 
224  MÉRIMÉE (Prosper). Mosaïque. Paris, H. Fournier 
jeune, 1833. In-8, veau rouge avec petits coins, dos orné, 
tête dorée (Stroobants). 

200/300 € 

Édition originale de ce recueil, comprenant notamment Mateo 
Falcone et Le Vase étrusque. 
Dos passé. 
 
 
225  MÉRIMÉE (Prosper). La Jaquerie, scènes féodales. 
Paris, Brissot-Thivars, 1828. In-8, demi-maroquin rouge, 
dos orné de filets, tranches marbrées (Reliure de l’époque). 

800/1 000 € 

Édition originale, imprimée par Balzac. 
Bel exemplaire. 
 
 
226  MUSSET (Alfred de). Œuvres complètes. Paris, 
Charpentier 1865-1866. 10 volumes in-4, demi-maroquin 
aubergine, filet, dos finement orné, tête dorée (Reliure de 
l’époque). 

300/400 € 

Édition dite « des amis du poète », ornée d’un portrait et de 28 
dessins de M. Bida. 
Dos passés. 
 
 
227  NERVAL (Gérard de). Les Illuminés, ou les 
précurseurs du socialisme. Paris, Victor Lecou, 1852. 
In-12, demi-maroquin rouge avec coins, dos orné, tête 
dorée, couverture (Devauchelle). 

300/400 € 

Édition originale. 
Dos passé. 
 
 
228  SAND (George). La Mare au diable. Paris, 
Desessart, 1846. 2 volumes in-8, demi-maroquin vert 
foncé avec coins, filet, dos orné, non rogné (Blanchetière-
Bretault). 

800/1 000 € 

Édition originale, très rare. 
Dernier feuillet de la table du tome I remonté, celui du tome  
II légèrement restauré. 
Cachet effacé sur le titre du tome I et sur le faux titre du tome II. 
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229  STENDHAL. Vie de Henri Brulard. Auto-biographie 
publiée par Casimir Stryienski. Paris, Charpentier, 1890. 
In-12, demi-maroquin bordeaux avec coins, tête dorée, 
couverture et dos (H. Alix). 

150/200 € 

Édition originale. 
Dos passé. 
 
 
230  TOCQUEVILLE (Alexis de). De la démocratie en 
Amérique. Paris, Charles Gosselin, 1836-1840. 4 volumes 
in-8, demi-veau blond, pièces vertes, tranches mouchetées 
(Capé). 

1 000/1 500 € 

Les deux premiers volumes sont de la quatrième édition, parue 
un an après l’originale, très légèrement corrigés par l’auteur qui 
s’en explique par la rapidité dans laquelle les premières éditions 
se sont écoulées. Les deux derniers volumes sont de la seconde 
édition, parue la même année que l’originale. 
Élégant exemplaire en reliure uniforme de Capé, complet de la 
carte dépliante. 
Quelques rousseurs et cahiers roussis, travail de ver en pied. 
 
 
231  VERLAINE (Paul). Œuvres. Paris, Léon Vanier, 
1891-1894. Ensemble 14 ouvrages en 3 volumes in-12, 
maroquin bleu, bordure ornée d’une grecque, dos orné, jeu 
de filets intérieurs, tranches dorées (Mercier sr de Cuzin). 

1 000/1 500 € 

Beau recueil d’œuvres poétiques de Verlaine, éditées par Vanier.  
Il comprend : Poèmes saturniens (1894), La Bonne chanson 
(1891), Fêtes galantes (1891), Romances sans paroles (1891), 
Sagesse (1893) ; puis, en édition originale : Bonheur (1891), 
Odes en son honneur (1893), Élégies (1893), Dans les limbes 
(1894) ; et en édition en partie originale : Jadis et naguère (1891), 
Amour (1892), Chansons pour elle (1891), Liturgies intimes 
(1893), Parallèlement (1894). 
De la bibliothèque Franchetti (ex-libris). 
Dos légèrement passés. 
 
 
232  VIGNY (Alfred de). Chatterton, drame. Paris, 
Hippolyte Souverain, 1835. In-8, broché, chemise demi-
veau rouge, étui. 

600/800 € 

Édition originale de ce drame représenté pour la première fois 
sur le Théâtre-français le 12 février 1935. Elle est ornée d’un 
frontispice gravé par Édouard-May. 
Exemplaire à toutes marges. 
Exemplaire lavé et rebroché. Dos de la chemise passé. 
 
 
233  VIGNY (Alfred de). Les Destinées. Paris, Michel 
Lévy, 1864. In-8, demi-maroquin bleu avec coins, filet, dos 
orné de filets dorés, tête dorée, couverture et dos 
(Noulhac). 

600/800 € 

Édition originale ornée d’un portrait de l’auteur sur chine monté. 
Le recueil contient notamment La Maison du berger et La Mort 
du loup. 
Rousseurs à la couverture. 
 

 
 
 
234  VIGNY (Alfred de). Éloa ou la sœur des anges, 
Mystère. Paris, G. Crès, 1928. In-4, broché, étui. 

50/60 € 

19 lithographies de Raphaël Drouart. 
Tirage à 100 exemplaires, celui-ci sur vélin de Rives. 
Étui jauni. 
 
 
235  VILLIERS DE L’ISLE-ADAM (Auguste de). 
Nouveaux contes cruels. Paris, à la Librairie illustrée, s.d. 
(1888). Petit in-12, demi-maroquin rouge avec coins, filet, 
dos orné, tête dorée, couverture et dos (Blaizot). 

200/250 € 

Édition originale. 
Petite cassure à la couverture, le faux-titre et le dernier feuillet 
faisant face à la couverture jaunis. 
 
 
236  ZOLA (Émile). La Bête humaine. Paris, 
Charpentier, 1890. In-12, demi-maroquin bordeaux avec 
coins, tête dorée, couverture et dos (Semet et Plumelle). 

600/800 € 

Édition originale. 
Un des 250 exemplaires sur hollande. 
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237  ZOLA (Émile). Germinal. Paris, Charpentier, 1885. 
In-12, maroquin bordeaux, dentelle intérieure, tranches 
dorées sur témoins, couverture, étui (Semet et Plumelle). 

800/1 000 € 

Édition originale. 
Un des 150 exemplaires sur hollande. 
 
 
238  ZOLA (Émile). Nana. Paris, Charpentier, 1880.  
In-12, demi-maroquin bordeaux avec coins, tête dorée, 
couverture (Semet et Plumelle). 

800/1 000 € 

Édition originale. 
Un des 325 exemplaires sur hollande. 
 
 
239  ZOLA (Émile). Pot-Bouille. Paris, Charpentier, 
1882. In-12, demi-maroquin bordeaux avec coins, tête 
dorée, couverture (Semet et Plumelle). 

600/800 € 

Édition originale. 
Un des 250 exemplaires sur hollande. 
Petite restauration à la couverture. 
 
 
240  ZOLA (Émile). La Terre. Paris, Charpentier, 1887. 
In-12, demi-maroquin bordeaux avec coins, tête dorée, 
couverture (Semet et Plumelle). 

500/600 € 

Édition originale. 
Un des 275 exemplaires sur hollande. 
 

 
Livres modernes 

 
241  APOLLINAIRE (Guillaume). Le Poète assassiné. 
Paris, Bibliothèque des curieux, 1916. In-12, broché. 

300/400 € 

Édition originale. 
Couverture illustrée par Capiello, en bel état. 
 
 
242  ARAGON (Louis). La Mise à mort. Paris, 
Gallimard, 1965. In-8, broché, non coupé. 

100/150 € 

Édition originale. 
 
 
243  ARAGON (Louis). Le Paysan de Paris. Paris, 
Gallimard, 1926. In-12, dos de maroquin gris, plats de 
papier japon à larges fibres colorées de rouge, protégé par 
un rhodoïd, non rogné, couverture et dos (Mercher). 

100/150 € 

Édition originale. 
Exemplaire sur pur fil. 
Manques au rhodoïd.

244  BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du mal. Paris, 
Le Cercle du Livre précieux, 1964. In-folio, en feuilles, 
chemise, étui. 

150/200 € 

24 lithographies en couleurs de Léonor Fini. 
Tirage à 500 exemplaires. 
Plusieurs lithographies légèrement déchargées. Feuillets jaunis. 
 
 
245  BRUANT (Aristide). L’Argot au XXe siècle. 
Dictionnaire français-argot. Paris, Ernest Flammarion, 1901. 
In-8, broché, couverture illustrée, non rogné, non coupé. 

100/150 € 
Édition originale. 
Un des 25 exemplaires sur hollande signés par l’auteur. 
Barbes jaunies. 
 
 
246  CÉLINE (Louis-Ferdinand). Bagatelles pour un 
massacre. Paris, Denoël, 1938. In-8, broché. 

1 000/1 200 € 

Édition originale. 
Un des 65 exemplaires sur pur fil. 
Marque brune sur deux pages, laissée par un article de journal. 
 
 
247  CÉLINE (Louis-Ferdinand). Mort à crédit. Denoël 
et Steele, 1936. In-8, broché. 

1 000/1 200 € 

Édition originale. 
Un des 95 exemplaires sur vélin pur fil. 
Légère brunissure à deux pages, due à un papier laissé entre elles. 
 
 
248  CÉLINE (Louis-Ferdinand). Voyage au bout de la 
nuit. Denoël et Steele, 1932. In-12, broché, étui. 

1 000/1 500 € 
Édition originale.  
Envoi autographe : à monsieur Eugène Montfort, hommage de 
l’auteur, Louis Céline. 
Nombreux feuillets jaunis. 
 
 
249  CLAUDEL (Paul). Art poétique. Paris, Mercure de 
France, 1907. In-12, maroquin rouge, double filet, dos 
orné à la grotesque, encadrement intérieur orné d’une 
roulette, doublure et gardes de moire verte, tête dorée, non 
rogné, couverture et dos, étui (Huser). 

600/800 € 
Édition originale. 
Un des 12 exemplaires sur hollande. 
ENVOI AUTOGRAPHE : à M. Henri Bernard, amicalement Paul 
Claudel, Paris 28 septembre 32. 
Une partie des mors un peu frottée. 
 
 
250  CLAUDEL (Paul). Le Soulier de satin ou le pire n’est pas 
toujours sûr. Paris, Gallimard, 1928. 4 volumes in-4, brochés. 

300/400 € 

Édition originale, illustrée de 4 frontispices par José Maria Sert. 
Tirage à 250 exemplaires, celui-ci sur vélin pur fil. 
Défauts aux extrémités des dos.

BG-VenteOnline-041121-40p.qxp_Mise en page 1  15/10/2021  14:27  Page 30



31

251  DANTE. La Divine comédie. Paris, Éditions d’art 
les Heures claires, 1959-1963. 6 volumes in-4, en feuilles, 
chemises et étuis (Reliure de l’éditeur). 

2 000/2 500 € 
SUPERBE ÉDITION illustrée par Dali. 
100 planches à pleine page d’après les aquarelles de Salvador 
Dali, gravées sur bois et imprimées en couleurs. 
Un des exemplaires sur vélin pur chiffon de Rives. 
Étuis jaunis et un peu frottés. 
 
 
252  FRANCE (Anatole). Les Dieux ont soif. Paris, La 
Revue de Paris, 1911-1912. Grand in-8, maroquin à gros 
grain rouge avec coins, tête dorée, couvertures, étui (Petitot). 

600/800 € 

Édition pré-originale, parue dans La Revue de Paris du  
15 novembre 1911 au 15 janvier 1912. 
EXEMPLAIRE ENRICHI DE NOMBREUSES PIÈCES : 23 pages du 
manuscrit de A. France, 2 cartes autographes de L. Gandérax, un 
pneumatique autographe de Barthou, un croquis à l’encre 
représentant le costume de la citoyenne Rochemaure, 8 pages 
corrigées des épreuves de La Revue de Paris, une lettre de 
Calmann-Lévy mettant à crédit d’Anatole France la somme de 
dix-huit mille francs pour la publication des Dieux ont soif dans 
la revue. 
De la bibliothèque Jules Couet. 
 
 
253  FRANCE (Anatole). Les Dieux ont soif. Paris, 
Calmann-Lévy, s.d. (1912). In-12, broché. 

400/500 € 
Édition originale. 
Un des 200 exemplaires sur hollande. 
 
 
254  FRANCE (Anatole). Le Lys rouge. Paris, Calmann Lévy, 
1894. In-12, demi-maroquin rouge avec coins, tête dorée, dos 
orné, couverture et dos (Bernasconi). 

200/250 € 

Édition originale. 
Exemplaire très bien relié.

255  GENET (Jean). Journal du voleur. Aux dépens d’un 
ami. In-4, en feuilles, couverture, étui. 

300/400 € 

Édition originale, tirée à 410 exemplaires, celui-ci sur vélin de Lana. 
Couverture jaunie. 
 
 
256  GENET (Jean). Les Paravents. Décines, Marc 
Barbezat, 1961. In-12, broché. 

2 000/2 500 € 

Édition originale. 
UN DES 45 EXEMPLAIRES SUR JAPON NACRÉ. 
 
 
257  GIDE (André). Si le grain ne meurt. Nouvelle édition. 
Paris, NRF, 1924. 3 volumes in-12, demi-maroquin rouge avec 
coins, tête dorée, couverture et dos (Canape et Corriez). 

200/300 € 

Première édition mise dans le commerce. 
Un des exemplaires sur papier Van Gelder. 
L’édition originale, tirée à 12 exemplaires, a été distribuée par 
l’auteur à quelques intimes. 
Petite griffure au dos du tome I. 

251
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258  LÉAUTAUD (Paul). Le Petit ami. Paris, Mercure de 
France, 1903. In-12, demi-maroquin brun avec coins, tête 
dorée, couverture et dos (H. Alix). 

800/1 000 € 
Édition originale. 
EXEMPLAIRE DE RÉMY DE GOURMONT, avec son petit cachet frappé 
sur la couverture et sur la page de titre. 
Bords des pages brunis. 
 
 
259  LE CLÉZIO (J.-M.-G.). La Fièvre. Paris, Gallimard, 
1965. In-8, broché. 

100/150 € 
Édition originale. 
Un des 65 exemplaires sur vélin pur fil réservés au Club de l’édition 
originale. 
Sur le faux-titre cet envoi : hommage de Le Clézio. 
 
 
260  MAETERLINCK (Maurice). La Vie des abeilles. 
Paris, Fasquelle, 1901. In-12, demi-maroquin rosé avec 
coins, tête dorée, couverture (Reliure : signature illisible). 

150/200 € 

Édition originale. 
Dos passé. 
 
 
261  MALLARMÉ (Stéphane). Poésies. Paris, la Nouvelle 
revue française, 1913. In-4, bradel demi-maroquin vert olive 
avec coins, couverture et dos (Reliure de l’époque). 

100/150 € 

Édition complète, comprenant 9 poèmes en édition originale. 
Beau portrait de Mallarmé d’après une photo de Nadar. 
Dos et bords des plats passés. 
 
 

262  MALRAUX (André). La Condition humaine. Paris, 
Gallimard, 1933. In-12, broché, non coupé. 

500/600 € 
Édition originale. 
Un des 30 exemplaires hors-série. 
 
 
263  MONTHERLANT (Henry de). La Guerre civile. 
Paris, Lefbvre, 1964. In-folio, en feuilles, chemise, étui. 

400/500 € 

Édition originale, illustrée de 25 eaux-fortes de Pierre-Yves Trémois. 
Tirage à 200 exemplaires, celui-ci sur vélin de Rives. 
Chemise un peu usagée, étui insolé. 
 
 
264  RADIGUET (Raymond). Le Bal du comte d’Orgel. 
Paris, Bernard Grasset, 1924. In-12, demi-maroquin fauve 
avec coins, tête dorée, non rogné, couverture et dos 
(Devauchelle). 

300/400 € 

Édition originale. 
Un des 250 exemplaires sur vélin pur fil. 
Dos un peu éclairci. 
 
 
265  SARTRE (Jean-Paul). Le Mur. Paris, Gallimard, 
1939. In-12, box noir décoré d’une large pièce de balsa 
verte et d’une déchirure de soie à décor photographique 
évoquant un mur, tête dorée, couverture et dos, chemise 
demi-box noir, étui (J. P. Miguet). 

1 000/1 200 € 
Édition originale. 
Un des 70 exemplaires sur Alfa. 
Interessante reliure à décor photographique de Miguet. 

 
266  TAILHADE (Laurent). Au pays du mufle. Paris, 
Édouard Joseph, 1920. In-8, demi-chagrin rouge avec coins, 
tête dorée, non rogné, couverture et dos (Reliure de l’époque). 

300/400 € 

Édition définitive, ornée de 11 bois dessinés et gravés par Albert Gleizes. 
Un des 70 exemplaires sur hollande comprenant une suite des 
gravures imprimées en rouge. 
Couverture, feuillet de garde et barbe des feuillets jaunis.  
Reliure usagée.

258
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267  ARGENTRÉ (Bertrand d’). Commentarii in 
patrias britonum leges. Amsterdam, Jean Jacolo 
Shipper, 1664. in-folio, vélin rigide, filets et 
cartouche central (Reliure de l’époque). 

300/400 € 

Ces commentaires célèbres de d’Argentré (1510-1590) sur les 
coutumes de Bretagne (1568, 1570, 1576 et 1580) furent large-
ment pris en compte lors de la révision de la coutume en 1580. 
 
268  BÉGUILLET (Edme). Manuel du meunier et du 
charpentier de moulins, ou abrégé classique du traité 
de la mouture par économie. Rédigé sur la mémoire 
du Sieur César Buquet. Paris, Panckoucke, Delalain, 
1775. In-8, demi-chagrin ocre-jaune avec coins, tête 
mouchetée de rouge (Reliure moderne). 

150/200 € 

Frontispice et 4 planches dépliantes. 
Au dos du faux-titre, mention manuscrite indiquant que l’exem-
plaire a appartenu au fils d’un meunier. 
 
269  CALENDRIER DE LA COUR pour l’année 
1826. Paris, Le Doux-Hérissant, 1826. In-18, 
maroquin rouge à long grain, roulette fleurdelisée, 
armoiries, dos orné, tranches dorées (Reliure de 
l’époque). 

100/150 € 

Aux armes de la duchesse de Berry. 
Coutures un peu relâchées. 
 

270  CERVANTÈS. Les Principales aventures de 
l’admirable Don Quichotte. Liège, Bassompière, 
1776. In-4, veau marbré, dos orné, pièce verte, 
tranches rouges (Reliure de l’époque). 

1 000/1 500 € 

31 figures par Coypel, Picart, etc. 
 
271  FLORA DANICA. Recueil de 98 planches 
coloriées en un volume in-folio, demi-basane fauve, 
non rogné (Reliure moderne). 

800/1 000 € 

La Flora danica est un recueil botanique encyclopédique de  
54 volumes et 3 240 planches, initié par Georg Christian Oeder, 
directeur du jardin botanique de Copenhague, et publié entre 
1761 et 1883. 
Les planches de notre recueil, sans suite, se situent entre les 
planches 735 et 883. 
 
272  GIRONI (Robustiano). Saggio intorno musica dei 
Greci. Milano, Dalla tipographia dell’editore dei 
costumi, 1822. In-folio, maroquin rouge à long grain, 
double bordure dorée et à froid, encadrement intérieur 
d’une roulette de fer en corne d’abondance, armoiries 
au centre, dos orné, doublure et gardes de tabis vert, 
non rogné (Reliure italienne de l’époque). 

1 500/2 000 € 

6 planches de costumes et instruments de musique, dont une vue 
d’un concert, et 2 planches de musique notée. 
ÉDITION IMPRIMÉE À 30 EXEMPLAIRES, sur papier vélin. 
Cachet Collection Alexandre de Paris. 
Aux armes de François Ier, empereur d’Autriche, à qui l’ouvrage 
est dédié.

33

À divers 

 

Livres anciens 
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272
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273  HORACE. Opera. Paris, Firmin Didot, 1855. 
In-12, maroquin aubergine, encadrement de filets, 
milieu et écoinçon aux petits fers, dentelle intérieure, 
doublure et gardes de moire rouge, tranches dorées 
(Reliure de l’époque). 

400/500 € 

Jolie édition reproduisant l’elzévirienne de 1676. Texte encadré de rouge. 
Un des exemplaires illustrés de photographies : un frontispice,  
6 vues hors-texte, 11 vignettes reproduisant les dessins de Barrias 
et 2 plans de la villa d’Horace. 
Envoi de l’éditeur au sénateur baron Chapuys Montlaville, daté 
1861 sur un feuillet de garde (détaché). 
Jolie et fine reliure, non signée, décorée dans le style du XVIIe siècle. 
 
 
273bis  LACTANCE FIRMIN. Opera. S.l.n.d. [au 
colophon] : Venise, Johannes de Colonia et Johannes 
Manthen, 27 août 1478. In-folio, demi-basane bleue 
avec coins, dos orné (Reliure vers 1840-1850). 

1 500/2 000 € 

GW, M16555. — HC, 9814. — Goff, L-9. 
ÉDITION INCUNABLE VÉNITIENNE des œuvres du rhéteur latin  
Lactance Firmin, publiées pour la première fois à Subiaco en 1465. 
Exemplaire non rubriqué, comportant quelques notes manuscrites 
anciennes. 
Manque comme parfois le Nephythomon de Lactance qui occupe 
les 8 feuillets après la table.  
Trous de vers dans la marge intérieure, principalement aux ca-
hiers l à o. Reliure très frottée. 
 
274  LENGLET DE FRESNOY (Nicolas). Traité 
historique et dogmatique du secret inviolable de la 
confession. Paris, Jean Munier, 1708. In-8, veau 
brun, armoiries, dos orné, tranches marbrées (Reliure 
de l’époque). 

150/200 € 

Aux armes de Jacques Nicolas Colbert (1654-1707), archevêque 
de la cathédrale de Rouen, fils du grand ministre. 
Une charnière frottée avec défaut aux coiffes. 
 
 
275  LE ROUGE (Georges-Louis). Nouveaux jardins 
à la mode. Jardins anglo-chinois. Paris, Le Rouge, 
1776-1784. 11 séries en un volume in-folio oblong, 
demi-basane fauve (Reliure vers 1800). 

1 500/2 000 € 

Notre recueil : cahiers I à XI regroupant 201 planches de jardins. 
L’ouvrage complet comprend 21 cahiers publiés jusqu’en 1789, 
et 491 planches. 
Mouillure et trous de vers à l’angle supérieur intérieur de tout le 
volume, sans atteinte aux gravures. 
 
 
276  MONTANDRE-LONCHAMPS. État militaire de 
France, pour l’année 1765. Paris, Guillyn, 1765. In-12, 
maroquin rouge, triple filet, armoiries, dos orné, roulette 
intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque). 

300/400 € 

Joli exemplaire, aux armes indéterminées. 
 
 

273 bis

275
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277  SONNENFELS (Joseph von). Premier discours 
prononcé après la mort de Marie-Thérèse. La Haye 
et Paris, chez Esprit, 1781. In-8, maroquin rouge, 
triple filet, armoiries, dos orné, dentelle intérieure, 
tranches dorées (Reliure de l’époque).  

2 000/3 000 € 

Édition originale de la traduction en français de l’original 
allemand, par M. de Rivals. 
Édition dédiée au comte de Vergennes, Ministre & Secrétaire 
d’État, ayant le Département des Affaires étrangères. 
Discours sur la mort de Marie-Thérèse (1717-1780), 
archiduchesse d’Autriche, mère de Marie-Antoinette reine de 
France (l’une de ses 16 enfants). 
Très pieuse et proche de ses sujets, elle avait créé plusieurs 
établissements de bienfaisance. Elle démontrera durant sa longue 
maladie sa fermeté devant la mort : un jour que le temps était 
nébuleux, elle dit à l’empereur : Ce temps n’est pas trop beau 
pour faire un si long voyage… 
Elle est entrée dans la mémoire collective comme l’un des grands 
monarques de son siècle. 
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE AUX ARMES DE MARIE-ANTOINETTE. 
Petit accroc sur chacun des deux plats de la reliure. 
 
 
278  VIRGILE. Opera. Leyde, Elzevier, 1636. In-12, 
maroquin rouge, triple filet, dos orné, roulette 
intérieure, tranches dorées (Reliure du XVIIIe siècle). 

200/300 € 

Première édition elzévirienne. 
Frontispice et une carte de la navigation d’Énée dépliante, deux 
inscriptions lapidaires imprimées en rouge. 
Exemplaire réglé.

 
 
278 bis  VIRGILE. Poemata, novis scholis illustrata. - 
HORACE. Poemata, novis scholiis et argumentis 
Henrico Stephano illustrata. [Paris, Henri Estienne], s.d. 
2 ouvrages en un volume, vélin ivoire à recouvrement, 
cartouche central doré, dos orné (Reliure de l'époque). 

100/200 € 
Recueil de deux éditions procurées par Henri Estienne et imprimées 
par lui. A la suite des poésies d’Horace se trouvent ses Satires. 
Exemplaire en reliure d'époque dont on a retiré un troisième 
ouvrage.

277

Livres Modernes 
 
 

 
 
279  BANVILLE (Théodore de). Gringoire, comédie. 
Paris, Louis Conard, 1904. In-8, maroquin fauve, décor 
dans le style cathédrale, les plats divisés en arcatures, les 
pilastres dessinés par des filets dorés, les parties hautes 
mosaïquées de vert, les parties basses ornées d’un fer à froid, 
dos orné de même, doublure de maroquin bleu décoré d’arcs 
dessinés par des filets dorés, gardes de moire ocre, tranches 
dorées sur témoins, couverture et dos, étui (Creuzevault).  

300/400 € 
32 compositions d’Edmond Malassis, gravées sur cuivre en couleurs. 
Tirage à 171 exemplaires, celui-ci sur papier vélin. 

280  BOFA (Gus). La Voie libre. Notes de tourisme 
syncopé. [Muzillac], Moulin de Pen Mur, s.d. In-8, en 
feuilles, chemise, étui (usé et passé).  

150/200 € 

Avec Croquis de route, en feuilles, sous chemise. 
Édition originale. 57 planches hors-texte en couleurs. 
Tirage à 500 exemplaires, celui-ci hors commerce contenant une 
suite. 
Envoi de l’éditeur. 
 
 
281  DAUDET (Alphonse). Lettres de mon moulin. Paris, 
Flammarion, s.d. In-4, demi-maroquin rouge avec coins, dos 
orné, tranches dorées, couverture (Reliure de l’époque).  

100/150 € 

150 dessins de José Roy et G. Fraipont, gravés sur bois, en couleurs 
et en noir. 
 
 
282  DAUDET (Alphonse). Lettres de mon Moulin. – 
Contes du lundi. – Tartarin de Tarascon. Paris, Les Heures 
Claires, 1981. 3 volumes in-8, chemise et emboîtage de 
l’éditeur. 

300/400 € 

Nombreuses compositions coloriées au pochoir d’Henry Lemarié. 

279
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283  DAUDET (Alphonse). Sapho, mœurs parisiennes. 
Paris, Ferroud, 1925. In-8, demi-maroquin bleu avec 
coins, dos orné, tête dorée, couverture et dos (René 
Aussourd).  

150/200 € 

Illustrations en couleurs d’Auguste Leroux et H. Bouché-Le-
clercq. 
Exemplaire sur vélin d’Arches. 
On a joint la lettre de remerciement pour l’envoi de Sapho que 
Hérédia envoya à Daudet (une page in-12). Deux lettres jointes 
expliquent cette lettre. 
Dos passé. 
 
 
284  DIGNIMONT . — À Propos de l’Étoile, opéra-
bouffe d’Emmanuel Chabrier, (créé) donné à 
l’Opéra-Comique le jeudi 10 avril 1941 et enregistré par 
Pathé. In-4, bradel maroquin fauve, tête dorée, couverture, 
étui (Reliure de l’époque).  

800/1 000 € 

Plaquette commémorative illustrée par Dignimont, tirée à 500 
exemplaires, celle-ci un des 150 exemplaires imprimés pour les 
collaborateurs et amis. 
Exemplaire de René Hérent, ténor qui tint le rôle de Ouf 1er pour 
l’enregistrement. Il est enrichi d’un portrait à la gouache et d’un 
portrait dédicacé par Dignimont.  
2 portraits originaux d’autres acteurs ajoutés. Carte de visite de 
Bérard jointe. 
 
 
285  DORGELÈS (Roland). Vacances forcées. Paris, 
Vialetay, 1956. In-4, en feuilles, chemise, étui.  

200/300 € 

24 illustrations d’après Raoul Dufy. 
Exemplaire avec suite. 
 
 

286  ÉSOPE. Fables choisies. Paris, Philippe Gonin, 
1934. In-folio, en feuilles, chemise, étui. 

200/300 € 

21 lithographies originales du sculpteur Mateo Hernandez.  
Tirage à 99 exemplaires, celui-ci UN DES 30 DE TÊTE SUR JAPON 
IMPÉRIAL. 
 
 
287  GAUTIER (Théophile). Le Roi Candaule. Paris, A. 
Ferroud, 1893. In-8, maroquin vert, triple filet, dos orné, 
bordure intérieure de filets et fleurons, tranches dorées sur 
témoins, couverture (Canape r.d.). 

400/500 € 

21 compositions à l’eau-forte de Paul Avril. 
Tirage à 500 exemplaires, celui-ci un des 50 sur grand vélin 
d’Arches contenant 2 suites des illustrations, dont l’une des eaux-
fortes pures. 
 
 
288  GUITRY (Sacha). Le Bien-Aimé, comédie. Paris, 
Henri Javal, 1949. In-4, maroquin bleu, décor à la Duseuil 
avec armoiries au centre, tête dorée, non rogné, cuivre 
encastré dans le contre plat, couverture et dos, chemise 
demi-maroquin, étui (Jacqueline Bonvoisin).  

200/300 € 

23 gravures sur cuivre de Georges Lepape, tirées en couleurs. 
Tirage à 275 exemplaires, celui-ci un des 40 sur vélin de Rives 
comportant une suite en couleurs des gravures signées par le graveur. 
 
 
289  GUITRY (Sacha). Constance, comédie. Paris, Pierre 
Lanauve de Tartas, 1950. In-8, en feuilles, chemise, étui.  

100/150 € 

Édition originale, ornée de 14 illustrations de Georges Lepape. 
Exemplaire sur BFK de Rives. 
 
 
290  HÉMARD (Joseph). La Géographie. Paris, Javal et 
Bourdeaux, 1928. In-4, demi-maroquin vert à gros grain, 
tête dorée, couverture et dos (Reliure de l’époque).  

100/150 € 

Commentaires humoristiques, et illustrations mises en couleurs 
au patron de Joseph Hémard. 
 
 
291  LA FONTAINE (Jean de). Les Contes. Paris, Les 
Heures claires, 1970. In-8, en feuilles, chemise et 
emboîtage de l’éditeur.  

100/150 € 

Nombreuses compositions coloriées au pochoir d’Henry Lemarié.  
Exemplaire sur vélin de Rives. 
 
 
292  LAFORGUE (Jules). Les Complaintes. Société 
Normande des Amis du Livre, 1957. In-folio, en feuilles, 
chemise, étui.  

150/200 € 

Lithographies originales en couleurs de Gabriel Dauchot. 
Tirage à 130 exemplaires.

284
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293 LE LORRAIN. 40 Dessins de Claude Gellée dit Le 
Lorrain. Paris, Société des Amis du Louvre, 1920. In-folio, 
demi-maroquin brun avec coins, dos orné, tête dorée (Yseux).  

200/300 € 

Tirage à 150 exemplaires. 
 
 
294  LOUYS (Pierre). La Femme et le Pantin. Paris,  
H. Piazza, 1903. In-8, maroquin fauve, sur le premier plat 
décor d’un pantin pendu dans des branches de mimosa, 
dos orné d’un éventail mosaïqué, filet intérieur, doublure 
et gardes de soie or brochée, tranches dorées, couverture 
et dos, étui (Ch. Meunier).  

400/500 € 

50 illustrations en couleurs, dont 16 hors-texte, de P. Roïg,  
décorations de Riom. 
Tirage à 260 exemplaires, celui-ci sur vélin. 
Prospectus joint. 
Dos légèrement passé et mors fendu sur quelques centimètres. 
 
 
295  MAETERLINCK (Maurice). L’Oiseau bleu. Paris, 
H. Piazza, 1909. In-8, demi-maroquin bleu marine à 
bandes, dos orné d’une scène mosaïquée, tête dorée, 
couverture et dos, étui (Levitzky). 

200/300 € 

63 illustrations en couleurs de Jacques Touchet.  
Exemplaire sur vélin pur fil avec une suite en noir des illustra-
tions. 
 
 
296  MISTRAL (Frédéric). Mireille, poème provençal. 
Paris, Piazza, 1913. Petit in-8, demi-maroquin ocre avec 
coins, filet, dos orné d’une branche d’olivier mosaïquée, 
tête dorée, couverture et dos (Le Douarain). 

150/200 € 

Illustration en couleurs dans le texte de Jean Droit. 
Exemplaire sur vélin, auquel on a joint une petite aquarelle  
originale signée de Jean Droit. 
Petite fente de quelques centimètres aux mors inférieurs, coins 
un peu émoussés. 
 
 
297  MUSSET (Alfred de). Œuvres complètes. Paris,  
Levasseur, 1937. 10 volumes in-4, brochés, étuis.  

300/400 € 

144 illustrations hors-texte en couleurs de Georges Lepape.  
Exemplaire sur hollande, comprenant une suite en noir. 
 
 
298  PERGAUD (Louis). La Guerre des boutons. Paris, 
1942. In-8, demi-chagrin vert à bandes, tête dorée, 
couverture et dos (Garigeon).  

150/200 € 

Illustrations d’André Collot, mises en couleurs. 
Exemplaire sur vélin de Lana, celui-ci enrichi de 2 suites, dont 
l’une mise en couleurs, d’un petit croquis en noir et d’une  
aquarelle originale à pleine page, dédicacée, carte postale de  
l’illustration jointe. 
Dos passé. 
 

 
 
 
299  PERRAULT (Charles). Cendrillon et les Fées. – La 
Barbe Bleue. – La Belle au bois dormant. Paris, Boussaud 
Valadon, 1886-1887. 2 ouvrages en un volume in-folio, 
demi-maroquin bleu, non rogné, tête dorée (G. Cretté). 

400/500 € 

33 et 41 aquarelles d’Édouard de Beaumont. 
Tirage à 200 exemplaires sur vélin fort. 
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300  PERRAULT (Charles). Les Contes du Temps jadis. 
Paris, Auguste Blaizot, 1946. In-folio, en feuilles, chemise, étui. 

100/150 € 

74 lithographies en couleurs de Madeleine Luka.  
Tirage à 207 exemplaires sur vélin Lana. 
Exemplaire enrichi de plusieurs lettres autographes de l’illustratrice 
Madeleine Luka. 
 
 
301  PICASSO (Pablo) et André VILLERS. Diurnes. 
Découpages et photographies. Texte de Jacques Prévert. 
Paris, Bergruen, 1962. In-folio, emboîtage illustré. 

600/800 € 

30 phototypies hors-texte et pochoirs imprimés par Daniel Jacomet. 
Emboîtage fendu et un peu déformé, dos et bords salis. 
 
 
302  PROUST (Marcel). À la recherche du temps perdu. 
Paris, NRF, 1947. 3 volumes petit-in-4, cartonnage décoré 
d’après Paul Bonet. 

600/800 € 

77 aquarelles hors-texte en couleurs de Van Dongen. 
Cartonnage un peu sali 
 
 
303  RÉGNIER (Henri de). Les Rencontres de Monsieur 
Bréot. Paris, Mornay, 1930. In-8, broché. 

150/200 € 

Illustration en couleurs de George Barbier. 
Exemplaire sur vélin de Rives. 

304  ROSENTHAL (Léonard). Au Jardin des Gemmes. 
Paris, H. Piazza, 1924. In-4, broché. 

100/150 € 

12 illustrations en couleurs de Léon Carré.  
Un des 250 exemplaires avec un état en couleurs et une suite en 
noir, celui-ci offert par l’auteur. 
 
 
305  SALMON (André). Rive gauche. Paris, Chez 
l’auteur, 1952. In-folio, en feuilles, sous couverture 
illustrée, emboîtage. 

2 000/3 000 € 

Édition originale illustrée de 15 gravures sur cuivre de Vlaminck, 
dont 10 compositions rehaussées de gouache. L’ouvrage contient 
également 2 portraits, contrecollés, d’après Modigliani, 
reproduits en fac-similé. Tirage à 325 exemplaires, celui-ci un 
des 10 de tête sur japon Impérial contenant un cuivre barré, une 
eau-forte originale signée de Vlaminck, 2 suites des 15 gravures, 
en couleurs sur Arches et en noir sur Chine. Exemplaire enrichi 
d’un second état, en couleurs, pour 2 planches. 
 
 
306  SILVESTRE (Armand). Le Conte de l’Archer. Paris, 
Lahure Rouveyre & Blond, 1883. In-8, demi-maroquin 
fauve, dos orné mosaïqué, tête dorée, couverture  
(V. Champs).  

150/200 € 
Aquarelles de Poirson. 
On joint : NÉEL. Voyage de Paris à Saint-Cloud par mer et  
Retour de Saint-Cloud à Paris par terre. Paris, Lahure, 1884.  
In-8, demi-maroquin citron, dos orné et mosaïqué, tête dorée, 
couverture (Champs). Illustrations de Jeanniot.  
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308 307

307  VOLTAIRE. Candide. Paris, Carteret, 1922. In-4, 
maroquin bleu, large encadrement doré de style rocaille, 
dos orné, doublure de maroquin rouge, gardes de faille 
bleue, doubles gardes de papier marbré, tranches dorées 
sur témoins, couverture et dos (G. Mercier, succ de son 
père - 1929). 

1 000/1 500 € 

27 illustrations en couleurs par Edmond Malassis. 
Tirage à 175 exemplaires sur vélin du Marais. 
BELLE RELIURE DOUBLÉE dans le style du XVIIIe siècle. 

308  VOLTAIRE. L’Ingénu. Histoire véritable tirée des 
manuscrits du père Quesnel. Paris, Blaizot, 1927. In-4, 
maroquin rouge, large encadrement doré de style rocaille, 
dos orné, doublure de maroquin bleu, gardes de faille 
bordeaux, doubles gardes de papier marbré, tranches 
dorées, couverture et dos, étui (G. Mercier, succ de son 
père-1929). 

800/1 000 € 

Illustrations de Bernard Naudin, gravées à l’eau-forte et au burin. 
LUXUEUSE RELIURE DOUBLÉE, dans le style du XVIIIe siècle. 
 

309 310

309  ZOLA (Émile). Nana. Paris, Javal et Bourdeaux, 
1933. In-4, en feuilles, chemise, étui. 

400/600 € 

30 compositions en couleurs de Vertès, reproduites par Jacomet. 
Tirage à 60 exemplaires sur japon impérial, avec un état en couleurs 
colorié à la main, et un état en noir, une suite de gravures de  
William Ablett, seconde illustration proposée, LE DESSIN ORIGINAL 
À PLEINE PAGE SIGNÉ VERTÈS de la gravure en couleurs de la page 52. 
 
 

310  ZOLA (Émile). La Terre. Paris, Javal et Bourdeaux, 1928. 
In-4, en feuilles, dans une boîte en maroquin (charnière fendue).  

300/400 € 

Compositions en couleurs de Pierre Falké reproduites en facsimilé 
par Jacomet.  
UN DES 60 EXEMPLAIRES SUR JAPON IMPÉRIAL comportant une suite 
en noir et 2 DESSINS ORIGINAUX de Falké signés. 
Cette édition contient également une illustration alternative de 
C. Fernetti : 30 eaux-fortes originales en noir, présentées dans 
un autre étui, en deux états sur chine et un dessin original.  
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