
Livres
AutogrAphes

Jeudi 14 AvriL 2016

COLLIN
BoCAge
17, rue de Provence 75009 Paris

DU





Jeudi 14 avril 2016 
à 14h

Contact étude : 
Tél. : 01 58 18 39 05

info@collindubocage.com

SALLE 17
17, rue de Provence 

75009 Paris

COLLIN
BOCaGe
17, rue de Provence 75009 Paris

DU

autOGraphes

BiBliOthèque du pOète 
henry Charpentier 

et à divers

livres anCiens 
& 

livres XiXe et XXe

Expositions publiques :
Mercredi 13 avril de 10h-12h30 et 14h-18h

Jeudi 14 avril de 10h à 12h

Tous les lots illustrés sur www.collindubocage.com



3

Experts : 

Autographes

 Monsieur Emmanuel Raux
9 Rue de l’Odéon 75006 Paris
Tél. : 01 43 25 60 48
contact@autographe.com

 Monsieur Pierre Prévost
22 rue Gay Lussac 75005 Paris
Tél. : 06 80 20 81 70
librairieprevost1@gmail.com

Livres

 Madame Ségolène Beauchamp
s.beauchamp@free.fr
Tél. : 06 64 67 12 60



54

1. Ensemble d’actes notariés, début XVIIe siècle.
Sac d’époque en jute joint.
40/50 

2. BAKST Léon (Lev Samoïlevitch, Rosenberg, dit) [Grodno, 
Biélorussie, 1866 -
Paris, 1924], peintre, portraitiste et décorateur russe.
Pièce autographe signée. Avril 1915 ; 1 page in-4°. « Longue-
ment et avidement je regarde les splendides masses de couleurs pures s’éta-
ler sur une palette neuve et luisante. Je suis fasciné. D’une main peu sure, 
je rapproche les plus opposées et... miracle ! elles commencent leurs lutte 
délicieuse et leurs chant. Voici venir l’harmonie. Léon Bakst. » 
300/500 

3. BALTARD Victor [Paris, 1805 - id., 1874], architecte, res-
taurateur et aquarelliste français.
Ensemble de 2 lettres autographes signées :
3 février 1860 ; 1 page in-12. « On dit, mon cher ami, que la pre-
mière représentation de ta nouvelle pièce aura lieu samedi. Est-ce vrai 
? [ ] Nous avons tant de plaisir à goûter les primeurs de tes œuvres ! »
9 août 1868 ; 1 page in-8°. « Je viens de voir la nouvelle au Moniteur 
et jamais le Moniteur ne m’a paru aussi intéressant. Mes compliments 
sincères, mon bien cher ami, beaucoup moins encore de la chose que de 
tout ce que tu as fait dès longtemps de beau, de grand, d’élevé et qu’on ne 
saurait trop applaudir. »
150/200 

4. BERLIOZ Hector [La Côte-Saint-André, 1803 - Paris, 
1869], compositeur français.
Lettre autographe signée. Vendredi 25 [circa 1837] ; 1 page in-
16. « Veuillez être assez bon pour annoncer notre concert de mardi 28 ; 
vous obligerez beaucoup, votre tout dévoué, H. Berlioz. » 
400/500 

5. BRETON Jules [Courrières, 1827 - Paris, 1906], 
peintre français.
 Lettre, dessin et poème autographes signés, adressés 
à M. Dancoisne. Courrières, 1er janvier 1873 ; 5 pages in-8°.
 « Je vous envoie ma petite pièce concernant l’Artois. — À 
défaut d’autre mérite, ces vers auront toujours pour vous celui de chanter 
notre province que vous avez tant étudiée et que vous aimez tant ».
 Suit un dessin d’une glaneuse puis le poème L’Artois.
 « J’aime mon vieil Artois aux plaines infinies,
 Champs perdus dans l’espace où s’opposaient mêle
 Poèmes de fraîcheur et fauves harmonies
 Les lins bleus, lacs de fleurs aux verdures brunies,
 L’œillette blanche écume à l’océan des blés.
Au printemps les colzas, aux gais bouquets de chrôme,
 De leur note si vive émerveillent les yeux;
 Les mousses de velours émaillent le vieux chaume;
 Et près du seuil béni que la verdure embaume,
 On voit s’épanouir de beaux enfants joyeux »..., suivie d’un 
dessin (glaneuse) et d’un poème autographe signé sur l’Artois.
 - Lettre autographe signée. 1 page in-8°, au dos de la 
lettre commence le poème « L’Artois » en 15 strophes. 4 pages 
in-8° commençant sous le dessin de la glaneuse.
300/500 
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6. CAMBRONNE Pierre-Jacques-Étienne, vicomte [Nantes, 
1770 - id., 1842],  général français.
 Lettre autographe signée, adressée à M. Lafont. Sans date ; 1 
page in-4°. « Je vous envoie ci-joint les deux compromis pour la voiture 
que vous voulez bien me faire, vous les lirez et à deux heures aujourd’hui 
nous nous entendrons. »
100/200 

7. CARAN D’ACHE Emmanuel Poiré [1859 - 1909], dessi-
nateur humoristique et illustrateur.
Billet autographe signé, adressé à Jules Cardanne. « Rappelez 
S.V.P. que : c’est aujourd’hui jeudi à 2 h qu’a lieu la vente à la Salle 
I’Hôtel Drouot. »
Lettre autographe signée, adressée à M. Goupil. Sans date ; 1 
page in-16. « J ai vu avec plaisir mon dessin dans le Drapeau. Je vous 
serais bien obligé de vouloir bien remettre au porteur de cette lettre la 
petite somme fixée par vous. »
80/100 
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8. CÉLINE Louis-Ferdinand (Louis-Ferdinand Destouches, dit) [Courbevoie,
1894 - Meudon, 1961], écrivain français.
Lettre autographe signée « L.F. », adressée à Charles Deshayes. [Début
1949 (?)] ; 1 page petit in-folio. Petits accrocs en marge.
À un jeune journaliste lyonnais qui prit la défense de Céline durant les années de
l’après-guerre.
« J’vais barbouiller une réponse p[ou]r ce Ques[tio]nn[aire]. Vous l’enverrez si
vous le croyez bon. […] Et puis vous ajoutez ce que vous voulez. […] On peut tout tenter bien sûr. Je 
réfléchis. Après Elstein, Levy… Le Pape… Le diable surtout ! ah si je pouvais toucher le diable ! »
700/1000 

9. CÉLINE Louis-Ferdinand (Louis-Ferdinand Destouches, dit) [Courbevoie,
1894 - Meudon, 1961], écrivain français.
Lettre autographe, signée « LF Destouches», adressée à Paul Marteau. Korsør, 19 juin 
[1951] ; 2 pages petit in-folio. Enveloppe jointe.
Le retour en France est décidé, après plus de cinq ans d’exil, notamment en raison de l’état 
de santé de Lucette, mais il se fera dans la plus grande discrétion.
« La santé de ma femme m’inquiète au point que je crois que je vais hâter notre départ pour Paris afin d’al-
ler consulter avant de me rendre à Menton mon vieil ami et chirurgien le Dr André 
Tailhefer. Nous partirons donc par avion de Copenhague pour Paris (Orly je pense) 
vers le 10 juillet. Je n’apprends cela QU’A VOUS. […] Je ne préviens personne 
de notre arrivée sauf  Tailhefer et vous et peut-être Monnier [Pierre Monnier, ami et 
admirateur de Céline, éditeur de Casse-pipe, Mort à crédit et Scandale aux Abysses] 
qui est secret et utile.» 
1000/1500 

10. CÉLINE Louis-Ferdinand (Louis-Ferdinand Destouches, dit) 
[Courbevoie, 1894 - Meudon, 1961], écrivain français.
Lettre autographe signée, adressée à M. et Mme Paul Marteau. Samedi 
[18 août 1951] ; 3 pages ¼ in-4, signée « Louis F Destouches » et « Lucette 
» de la main de sa femme, au verso du second feuillet. Enveloppe jointe.
Amusante lettre à propos de l’installation d’un frigidaire chez les Mar-
teau et de la visite du Dr Camus. « Ah il est arrivé ce frigidaire ! Magnifique, 
hiératique, mystique ! C’est un Temple ! Tout le monde a mis le nez dedans l’a re-
fermé pas fier, prêt à prier ! Il faudra un prêtre-ouvrier pour le mettre en route… un 
Archevêque peut-être ? […] C’est plus qu’une nippe qui jabotte. -- un petit guignol 
en disparition. Vous qui êtes très tables tournantes on aurait dit qu’on ‘l’évoquait’. 
Et qu’il fumait en plus sans arrêt ! Autant de fumée que de bêtises ». 
1000/1500 

11. DETAILLE Édouard [Paris, 1848 - id., 1912], peintre militaire fran-
çais.
Lettre autographe signée, adressée à Vibert. 5 septembre 1880 ; 4 pages 
in-12. Lettre relative à la société d’aquarelliste. Il donne aussi d’amusantes 
nouvelles de Paris
120/150 

12. DUMAS Fils (Alexandre Dumas, dit) [Paris, 1824 - Marly-le-Roi, 
1895], écrivain et dramaturge français.
3 lettres autographes signées, adressées à STÉPHANE MALLARMÉ. 
[1889] ; 3 pages in ½ in-8 (180 x 112 mm) et 2 p. in-12 (88 x 112 mm). Jointes : 3 enveloppes 
dont deux avec timbre et marques postales.
Sur la souscription lancée en mars 1889 pour venir en aide à Villiers de l’Isle Adam.
[19 mars 1889]. « Je m’empresse de vous adresser, selon l’avis de M. de Heredia, ma cotisation pour notre 
compère […] Chaque mois, à même époque, je vous ferai remettre la même somme ».
Pour ne pas oublier à nouveau la date de son versement, il propose à Mallarmé de se présen-
ter chaque 25 du mois chez son chargé d’affaire qu’il a prévenu : « pas de reçu, aucune formalité 
ennuyeuse ».
En décembre suivant, quatre mois après la mort de Villiers, Dumas présente, par l’intermé-
diaire de Mallarmé, ses remerciements les plus respectueux à Mme Villiers de l’Isle Adam 
(probablement pour l’envoi de Chez les passants que Mallarmé et Huysmans ont fait parvenir 
aux bienfaiteurs de Villiers). 
400/600 
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13. GONDRECOURT Henri-Ange-Aristide de [Guade-
loupe, 1815 - Albi, 1876], général et romancier français.
 Lettre autographe signée, richement illustrée de 3 
dessins, adressée à une dame. Oran,- Misserg’hinn, 12 mai 
1829 ; 2 pages in-8°. 
 Très jolie lettre admirablement bien illustrée : « J’étais 
alors enfant, Madame, et je me souviens d’avoir vu quelque fois dans les 
temples une femme jeune et belle et richement parée, traverser la foule en 
prières et demander l’aumône. J’ai toujours été frappé par ce spectacle 
touchant du luxe servant l’indigence, et j’aurais volontiers donné tout 
mon avoir pour remercier la jolie quêteuse ! Si j’ai bonne mémoire, c’est 
à vous que je le dois, Madame car votre souvenir m’a rappelé les impres-
sions de mon enfance et votre lettre si fraîche si douce et spirituelle est 
venue m’apporter une aumône, en consolant mon exil […]. Je suis un 
bien pauvre poète pour inspirer vos chants, mais enfin je promets d’obéir. 
Je vous envoie en votre qualité de bienveillant artiste, quelques esquisses 
de ménagerie africaine ». Les trois dessins, légendés répartis dans 
le corpus de la lettre sont un arabe bédouin de la province 
d’Oran, une tête de chameau de l’Angad, et une juive de la 
province d’Oran.
400/600 

14. GOUNOD Charles [Paris, 1818 - id., 1893], compositeur 
français.
Lettre autographe signée. [Circa 1859]; 1 page in-8° Sur pa-
pier à en-tête de la ville de Paris, Direction de l’orphéon. « 
Voici le programme des séances tel que je l’ai fourni à M. Victor Fou-
cher, qui n’y a fait aucune objection. […] Je vous ferai parvenir après 
demain jeudi le relevé du nombre d’orphéonistes sur lesquels je pourrai 
compter pour les séances. » 
100/150 

15. GUÉRIN Charles [Lunéville, 1873 - id., 1907], écrivain 
français.
Le Crépuscule des clavecins. Poèmes autographes et lettre au-
tographe signée, adressée à STÉPHANE MALLARMÉ, Lu-
néville, [19 septembre 1894] ; 2 et 2 pages ½ in-8 (178 x 112 
mm) sur 2 doubles feuillets, enveloppe.
Deux sonnets, avec lettre d’envoi.
Charles Guérin offre à Mallarmé un poème composé d’un 
extrait de son prochain recueil, Sang des crépuscules, en le re-
merciant des lignes vivifiantes qu’il lui a adressées (au sujet de 
son Art parjure qu’il lui a dédié, cf. Correspondance, VII, p. 34). « 
Il est dur, croyez-moi, d’être obligé de replanter en terre stérile un songe 
dont on veilla l’éclosion avec sollicitude et qui, intervenue telle musique 
âprement aimée, fut développée jusqu’en ses vibrations les plus infimes. 
En ces minutes l’âme se retrempe, à s’entendre dire par un de ceux, rares, 
en lesquels on a cru, que l’effort ne fut pas absolument vain ».
— Deux sonnets, intitulés Le Crépuscule des clavecins I, II : 
« Ils sont oisifs. On les a clos au fond des chambres 
Qu’animent les pastels des aïeules fluettes 
Entre les yeux fanés et les âmes muettes 
Des parlottes que l’ombre indécise s’échangent ».
On joint : Carte manuscrite non signée [Vérone, 9 septembre 
1894], envoyant une fleur d’edelweiss (jointe) cueillie dans le 
massif  alpin de l’Ortles « en signe de respectueux souvenir » (carte 
in-16, enveloppe). 
700/1000 

16. HEIM François-Joseph [Belfort, 1787 - Paris, 1865], 
peintre français. Il a réalisé des peintures aux plafonds du 
Louvre.
Lettre autographe signée, adressée à M. Paillet. 1 page in-8°, 
adresse et marques postales. 
Sur la vente de quelques esquisses.
100/150 

17. HERSENT Louis [Paris, 1777 - id., 1860], peintre fran-
çais.
Lettre autographe signée, adressée à M. Paillet. 2 janvier 1830 ; 
1 page in-8°, adresse et marques postales. Sur des objets qu’il 
a acquit en vente publique
80/120 

18. HUYSMANS         
Joris-Karl (Georges 
Charles, dit) 
[Paris, 1848 - id., 1907], 
écrivain français.
Lettre autographe signée, 
adressée à un confrère. Sans date ; 3 pages 1/4 in-8. Petites 
traces de rouille au dernier feuillet.
Belle lettre littéraire à un auteur de nouvelles.
Huysmans compare une scène se déroulant dans un fiacre, à 
celle écrite par Flaubert dans Madame Bovary : « Outre qu’une 
scène de cette sorte rappelle toujours celle de Madame Bovary, elle a en 
plus l’inconvénient de n’être pas vraie. Car, on n’enlève pas comme cela 
des pucelages en fiacre ! – C’est là, tenez, une chose pas faite, dans les 
modernes, qu’un dépucelage. Et les jupons, et tout le sacré arsenal, allez 
donc, avec les cahots qui déplacent en plus, tomber juste ! – Non, ici, vous 
n’avez pas gardé cette magnifique lucidité de toute la nouvelle, cohérente et 
aigue. […] Votre livre m’a pris par sa langue curieuse, son épithète rare, 
son expression imagée et par la vie et la vérité intenses que vous avez su 
y mettre – aussi ça m’embête d’y trouver de petites tares – et c’est pour 
ça que je crie ! ».
300/400 
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19. HUYSMANS Joris-Karl (Georges Charles, dit) [Paris, 
1848 - id., 1907], écrivain français.
Lettre autographe signée, adressée à Robert Caze. Lourps 
près Jutigny, canton de Donnemarie, [été 1885]; 4 pages in-8 
Longue et belle lettre écrite lors d’un séjour dans le château de 
Lourps, à quelques kilomètres de Provins, lieu qui inspirera à 
Huysmans certaines scènes de En Rade.
Huysmans lui décrit le vieux manoir où il loge et qui pourrait 
appartenir à des Esseintes : « une assez belle ruine, un vrai décor 
féodal, agrémenté d’anciens fossés et d’un parc abandonné où tout pousse 
à l’aventure. Du vrai romantisme quoi ! -- au point de vue naturaliste, 
c’est un intérieur dont le délabrement outrepasse les bornes. […] Nous 
sommes comme sur une vieille gabarre, nous faisons des provisions, du 
vin, des jambons  etc quand nous allons à Provins ». Il vit dans la so-
litude et la quiétude avec pour seule compagnie humaine les paysans de 
Jutigny : « et quel vent faisandé soufflent les dessous des jupes ! -- J’ai 
presque honte de mes testicules soigneusement lavées -- je suis pas dans le 
mouvement -- non » 
500/600 

20. HUYSMANS         
Joris-Karl (Georges 
Charles, dit) [Paris, 1848 
- id., 1907], écrivain fran-
çais.
Lettre autographe signée, 
adressée à Madame de Vil-
liers de L’Isle-Adam.Paris, 
20 décembre 1890 ;  1 page 
in-8 (210 x 135 mm).
A propos de l’édition pos-
thume d’Axël.
L’ouvrage a été mis en 
vente la veille et il reste en-
core huit volumes après le 
service de presse fait par 
Mallarmé et lui-même.  … 
« Nous avons fait le service aux 
personnes qui avaient obligé 
Villiers. Le R.P. franciscain, 
l’employé de mairie, Roujon, Dierx, Robin, etc, etc ».
On joint, du même : Carte-lettre autographe signée à Ro-
dolphe Darzens, [7 septembre 1889], à propos de la publica-
tion posthume d’Axël, retardée, et de celle de l’Ève Future 
dans La Vie populaire. « Mendès a dit à Mallarmé qu’il y aurait, dès 
l’apparition, 500f  à toucher », et Huysmans charge Darzens de 
les envoyer à Mme Villiers après en avoir averti le “caissier” 
Mallarmé à Valvins. 
300/400 
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21. HUYSMANS Joris-Karl (Georges Charles, dit) [Paris, 
1848 - id., 1907], écrivain français.
Lettre autographe signée, adressée à un ami. Paris, 2 octobre 
1901 ; 2 pages oblongues au recto et verso d’une carte in-12 
(85 x 113 mm).
À propos du comité Victor Hugo dont il espère ne pas faire 
partie.
« la situation ne serait pas bien facile. Il ne me semble pas douteux que 
les Leygues et autres Roujon n’introduisent au Panthéon non le bel et 
grand Hugo, mais le rabâcheur d’au-delà social ». Il en parlera à Coppée 
qu’il doit voir le lendemain. Il évoque son installation dans son nouveau 
logement : « les poêles les plus mobiles se meurent en des cheminées qui ne 
tirent pas. Il est vrai que je suis le seul dans ce cloître qui use de feu ». 
200/300 

22. HUYSMANS Joris-Karl (Georges Charles, dit) [Paris, 
1848 - id., 1907], écrivain français.
2 lettres autographes signées. [Vers 1892] et Paris, 14 avril 
1903 ; 2 pages in-12 (130 x 100 mm) et 3 p. 1/2 in-16 
- Où il est question notamment de l’intérêt de Huysmans 
pour l’occultisme.
Huysmans confirme que le Dr Boullan, qui réside à Lyon chez 
l’architecte Misme, lui a bien inspiré le personnage du Dr Jo-
hannès de Là-bas : « C’est un mystique des plus curieux, prêchant en 
somme les dogmes de l’église primitive de Lyon, de St Irénée et St Potin, 
la venue du Paraclet. Il s’était voué à la guérison des maléfices -- mais il 
a dû cesser, car n’étant pas Docteur en médecine mais en théologie, il eût 
des démêlés avec les médecins et les ecclésiastiques ». 
- Lettre est adressée à une dame et concerne une voyante, 
la liturgie catholique et le sort réservé aux congrégations re-
ligieuses sous la présidence d’Emile Loubet. Et deux jours 
après Pâques, Huysmans critique autant la musique d’église 
(« Pâques est la grande sortie en armes des maestroquets ») que la 
« bondieusarderie » des messes de Lourdes et que la moderni-
té envahissant Notre-Dame de Paris, désormais éclairée à 
l’électricité. Les derniers mots de ce billet évoquent le carmel 
d’Alger (menacé de dissolution) et la politique anticléricale du 
gouvernement : « Je doute de plus en plus que l’on autorise les ordres 
de femmes -- ce ne serait pas suffisamment diabolique autrement ». 
400/600 

23. KUYPER 
Jacques [Amsterdam, 
1761 - ?, 1808], gra-
veur, peintre, dessi-
nateur, aquarelliste, 
musicien et composi-
teur néerlandais.
 Lettre auto-
graphe signée, adres-
sée à « Monsieur et Ma-
dame Boucher célèbres 
artistes ». Amsterdam 
21 février 1806 ; 2 
pages in-4°.
 Il leur envoie 
« le dessin promis, accep-
tez de ma part ce petit ca-
deau que j’ose vous dédier 
en témoignage de la plus 
haute estime pour vos talents distingues et comme un souvenir de l’amitié 
la plus parfaite, dont vous m’avez honorés. L’alégorie que je viens de 
tracer, est simple, parce qu’elle part du sentiment, et d’un cœur droit, la 
vérité sous le voile emblématique de mon sujet répond entièrement à ce que 
vos talents et caractères emables merites doublement. En voyant ces jeux 
de traits… »
400/600

24. LAFORGUE Jules [Montevideo, 1860 - Paris, 1887], 
poète français.
3 lettres autographes signées, adressées à Charles Henry. 
[1883-1885] ; 4 pages, in-8 chacune. Minime fente et un pli 
central restaurés, papier légèrement taché.
Très bel ensemble adressé à l’un de ses grands amis, le critique 
d’art Charles Henry, bibliothécaire à la Sorbonne.
— [Berlin, janvier ou février 1883]. Laforgue demande qu’on 
lui déniche « une petite brochure de 50 cent., intitulée je crois Les 
Impressionnistes par Théodore Duret avec un dessin de Renoir. Cette 
brochure a paru il y a quatre ans », il n’en connaît pas l’éditeur 
mais suppose qu’elle pourrait se trouver à la bibliothèque de 
la Sorbonne [Les Peintres Impressionnistes avaient paru chez 
Heymann et Perois en 1878].
— Coblentz [30 novembre 1883]. « Je te prie, inutile de le dire, de 
ne pas prendre au sérieux ces vers de commande, quelque bonne volonté 
que j’aie mise à m’exécuter. Et que Madame se rappelle sa promesse de 
ne point les faire circuler,franchement ce serait un mauvais tour ».
— [Berlin] 1er janvier [1885]. Laforgue se montre sans indul-
gence à l’encontre de Verlaine dont il vient de recevoir Jadis 
et Naguère par l’intermédiaire de son libraire : « Je trouve abso-
lument nulles toutes les pièces longues, sans musique ni art de naguère. 
Mais j’adore Kaléidoscope, Vers pour être calomnié, Pantoum négligé et 
Madrigal mais que de camelote à part ça -- du Coppée -- de vieux vers 
oubliés des poëmes saturniens (descriptifs). […] A propos je serais bien 
heureux si Gauthier Villars [Willy] (à qui bonjour) te rendant mes 
poëmes maudits tu me les envoyais pour que j’en féconde ici mon pia-
niste [son ami Théo Ysaÿe]. Que fait Madame (alias Regina nostra) ? 
(Ich empfehle mich sehr). Parole d’honneur je t’écrirai bientôt une bonne 
longue causette ainsi qu’à Kahn »
700/900 

25. LAFORGUE Jules [Montevideo, 1860 - Paris, 1887], 
poète français.
2 lettres autographes signées, adressées au violoniste Eugène 
Ysaïe. Berlin, [8 ou 9 décembre 1883] et à Théodore Linden-
laub. Berlin [vers 10-12 décembre 1883] ; 4 et 3 pages ½ in-8 .
Deux très belles lettres, pleines d’humour, écrites de Berlin 
alors que Laforgue passe beaucoup de temps chez Théophile 
Ysaÿe, frère d’Eugène et pianiste à Berlin.
— À Eugène Ysaïe. Berlin [8 ou 9 décembre 1883]. « En met-
tant à tes pieds tout l’enthousiasme que peut contenir ma pauvre âme 
d’épicier. Ça te suffit-il ? Oui, à la bonne heure ! […] Les églises à cou-
poles ont l’air d’être coiffées d’un casque à mèche. Bientôt le 25 -- Noël » 
et évoque un portrait photographique “horrible” qu’il a vu de 
son ami : « Serais-tu donc devenu monstrueux ? Est-ce là que je dois 
chercher la cause de la diminution des naissances signalées en Norvège, et 
le seul aspect de ton visage aurait-il fait, sur ton passage, avorter les mères 
futures ? Non, n’est-ce pas ? Adios, mein Kind.»
— À Théodore Lindenlaub. Berlin [vers 10-12 décembre 
1883]. « Nous n’en sommes pas encore au pain de seigle (ma parole) 
[…] Théo est toujours dans son petit bouge avec son Böger. Il se lève 
à midi puis se décrasse, puis travaille. Il compose des machines pour 
m’épater mais ça ne prend pas ! » Ils sont allés ensemble voir une 
exposition d’Impressionnistes « qui l’ont ahuri et charmé et pour 
laquelle je fais un article à traduire dans une revue ». Laforgue décrit 
un Berlin neigeux et boueux, évoque le passage d’Antoine Ru-
binstein à Berlin, ses propres lectures de Jules Vallès.
Références : Œuvres complètes, I, p. 810 et 848.
400/500 

26. LAMARTINE Alphonse de [Mâcon, 1790 - Paris, 1869], 
poète, écrivain et homme politique français.
Page manuscrite autographe, signée à la fin. 1 page in-folio, 
découpée dans le haut, numérotée « 27 ». Fragment de son 
œuvre Les Girondins (livre 47e). « Un même tombeau emporte les 
corps décapités des Girondins, une même fosse les recouvrit de terre à 
côté de celle de Louis XVI. […] Tel fut le prix des pelletées de terre 
qui recouvrirent tout le parti des fondateurs de la République. Eschyle 
ou Shakespeare n’inventèrent jamais une plus amère dérision du sort, 
que ce mémoire du fossoyeur réclamant et recevant son salaire, pour avoir 
enseveli tour à tour en quelques semaines toute la monarchie et toute la 
République d’une grande nation. Lamartine. » 
300/400 
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27. LAMARTINE Alphonse de [Mâcon, 1790 - Paris, 1869], 
poète, écrivain et homme politique français.
Lettre autographe signée, adressée à Charles Nodier. St Pons, 
26 juillet 1825 ; 2 pages in-4, avec adresse et marques postales.
Très belle lettre sur le voyage vers les Alpes avec Victor Hugo 
et Charles Nodier. « Je viens de vous écrire […] pour vous engager à 
venir avec Hugo et toute votre compagnie prendre gite chez moi en partant 
pour le Mont Blanc. Mais voilà qu’en arrivant de mon voyage je trouve 
moi-même ma nomination à Florence  qui va me faire repartir d’un mo-
ment à l’autre pour Paris d’abord, pour l’Italie ensuite, chaque courrier  
peut m’apporter mon ordre de départ, et vous risqueriez de ne plus me 
trouver à votre passage. Aussi je me hâte de vous donner un contre avis 
en vous priant de le donner à Hugo à qui je venais d’écrire aussi dans 
le même sens. Si vous ne partez que dans dix ou douze jours de Paris, 
j’essayerai de vous y trouver en arrivant pour vous dire au moins adieu 
avant cette longue séparation. Adieu donc maintenant, mais pour peu de 
jours j’espère. Mille amitiés à Hugo. Je viens de lire avec enchantement sa 
belle ode sur le Sacre. C’est une de ses meilleures œuvres. » 
250/300 

28. LAZZARI Sylvio [Bolzano, 1857 - Suresnes, 1944] 
Ensemble de partitions imprimées, dédicacées par Sylvio Laz-
zari
100/120 

29. LÉOPOLD 1er [Vienne, 1640 - id., 1705], empereur 
d’Allemagne.
Pièce signée. 1665 ; 1 page in-folio, sceau aux armes sous pa-
pier, piqûres. Très bel en-tête imprimé en lettres gothiques. 
Beau document.
250/300 

30. LOUISE D’ORLÉANS [Palerme, 1812 - Ostende, 
1850], fille de Louis-Philippe, première reine des Belges, 
épouse de Léopold Ier, roi des Belges.
Lettre autographe signée. Laeken, 9 juin 1845 ; 4 pages in-4°. 
Sur son papier gaufré à son monogramme. 
Longue lettre écrite deux jours après l’accouchement de sa fille 
Charlotte qui épousa plus tard l’Empereur Ferdinand-Maxi-
milien d’Autriche. Sont évoqués dans cette lettre l’Empereur 
Nicolas, le roi de Saxe, Metternich, etc.
Sont joints des manuscrits de l’époque : copies des lettres 
écrites par le roi Léopold de Saxe-Cobourg à la reine Ma-
rie-Amélie d’Orléans.
250/300 

31. LOUVIER, Abbé de  Lettre de l’abbé de Louvier à son 
frère, Grenoble, 7 février 1785.  Très intéressante lettre sur le 
séminaire « les supérieurs du séminaire sont très rigides, ils punissent à 
la moindre faute et ces punitions surpassent celles que l’on reçoit dans les 
pensions », etc.  Lettre savoureuse.
80/120 

32. MÉRY Laurent [Nancy, 1849 - Paris, 1900], demi-mon-
daine, muse de plusieurs artistes parisiens.
Méry Laurent en buste, de profil par Nadar.
Carte de cabinet, tirage albuminé (147 x 118 mm), contrecollé 
sur carton d’origine du photographe (165 x 110 mm). Au ver-
so du carton, marque du studio Nadar, Paris et cette inscrip-
tion manuscrite à l’encre : “5 avril 98. Me Gaillard n° 32. Mme 
Mery Laurent 52 rue de Rome (buste)”. Photographie originale 
(tirage passé et poussiéreux).
Me Gaillard, avocat à Lyon était le père de la belle Nina de 
Callias, la célèbre femme aux éventails peinte par Manet. Ré-
férences : Reproduite dans Ch. Mauron, Mallarmé par lui-même, 
Seuil, 1964, p. 109. 
150/200 

33. MÉRY Laurent [Nancy, 1849 - Paris, 1900], demi-mon-
daine, muse de plusieurs artistes parisiens.
Méry Laurent en buste, de profil en kimono japonais par Na-
dar. 
Carte de cabinet, tirage albuminé ou au collodion (146 x 108 
mm), contrecollé sur carton d’origine du photographe (163 x 
109 mm). Au verso du carton, marque du studio Nadar, Paris. 
Photographie originale.
Tirage passé, carton légèrement abîmé aux bords et aux coins. 
150/200 

34. MÉRY Laurent [Nancy, 1849 - Paris, 1900], demi-mon-
daine, muse de plusieurs artistes parisiens.
Méry Laurent à l’éventail en kimono japonais par Wilhelm 
Benque.
Carte de cabinet, tirage albuminé (147 x 102 mm), contrecol-
lé sur carton d’origine du photographe (163 x 107 mm). Au 
verso du carton, marque du studio Benque & C°, Paris. Pho-
tographie originale de Wilhelm Benque. Très bon état général.
Méry est de trois-quarts, un éventail dans la main droite et un 
autre dans les cheveux, le bras gauche replié venant rejoindre 
l’autre main.  
150/200 

35. MÉRY Laurent [Nancy, 1849 - Paris, 1900], demi-mon-
daine, muse de plusieurs artistes parisiens.
Méry Laurent à l’éventail, en kimono japonais, de profil. Pho-
tographie originale du studio Wilhelm Benque.
Carte de cabinet, tirage albuminé d’époque (145 x 102 mm), 
contrecollé sur carton d’origine du photographe (163 x 107 
mm). Au verso du carton, marque du studio Benque & Co 
Paris. Très bon état général.
150/200 

36. MÉRY Laurent 
[Nancy, 1849 - Paris, 
1900], demi-mon-
daine, muse de 
plusieurs artistes 
parisiens.
Méry Laurent en 
manteau de four-
rure, appuyée sur 
une demi-colonne 
avec un livre posé 
devant elle. Photo-
graphie originale de 
Disdéri.
Tirage argen-
tique ou aristo-
type d’époque (142 
x 100 mm), avec 
carton d’origine du 
photographe (165 x 
110 mm), imprimé 
Disderi Photo-
graphe sur le carton, avec marque du studio au verso. Très 
bon état général. Le tirage est détaché du carton.
Au verso figure cette inscription autographe signée de Méry 
Laurent : « En souvenir d’une très bonne amitié. Méry.»
Les lettres, billets ou envois de Méry Laurent à Stéphane Mal-
larmé sont rarissimes, ayant été déchirés par le poète une fois 
lus pour ne pas blesser sa femme Marie qui aurait pu les dé-
couvrir.   
400/500 

37. NERUDA, Pablo [1904-1973] 
Poème autographe signé « En el mar, Diciembre 1965 ». Une 
page in-folio (36 x 24 cm) en espagnol ; à l’intérieur d’un 
menu de la Compagnie des Messageries Maritimes ; au dos, 
liste autographe de noms. (Couverture abimée) Magnifique 
poème en hommage à Paris. On joint la liste des passagers 
embarqués au Havre, daté du 4 décembre 1965. On joint une 
photocopie du poème imprimé en français.
5000/7000

38. NODIER Charles [Besançon, 1780 - Paris, 1844], écri-
vain français.
Pièce signée Charles Nodier. 18 mai 1838 ; 1 page in-8 
oblongue.
« Je vous prie de bien vouloir obtempérer à la demande du général Delort 
en faveur de M. de Chénier, qui se recommande d’ailleurs à nous par un 
nom qui nous rappelle à tous deux de chers souvenirs. M. de Chénier est 
le neveu d’André et de Marie-Joseph, avec lesquels vous lui trouverez une 
remarquable ressemblance. »
On joint une copie manuscrite d’un courrier de Charles No-
dier à un ministre sur une recherche de manuscrits. 
150/200 

39. OFFENBACH Jacques [Cologne, 1819 - Paris, 1880], 
compositeur français.
Lettre autographe signée. 1 page in-12. « Auriez-vous l’obligeance 
, Monsieur, d’insérer cette petite réclame dans votre numéro de dimanche. 
Veuillez agréer, Monsieur, avec mes remerciements, l’assurance de mes 
sentiments, bien distingués. Jacques Offenbach. » 
200/300 

40. REDOUTÉ Pierre-Joseph [Saint-Hubert, Belgique, 1759 
- Paris, 1840], peintre de fleurs, dessinateur et lithographe 
français, célèbre pour ses peintures de roses à l’aquarelle.
 Pièce autographe signée. Paris, 5 juillet 1814. Facture 
au baron Chabrol «Pour quatre fassiculle de la soixante douzieme 
livraison de l’ouvrage des liliacées au prix de quarante francs le fassi-
culle ».
1000/1500 

41. SAINTE-BEUVE Charles Augustin [Boulogne-sur-
Mer, 1804 - Paris, 1869], critique littéraire et écrivain français. 
Lettre autographe signée adressée à un ami bibliophile. 9 août 
1845 ; 1 page in-12. « Je vous prie de vouloir bien me prêter des 
volumes que je ne puis trouver avec certitudes que dans votre excellente 
bibliothèque ; ce sont des livres de poésies du 16e siècle, les voici :
Les Soupirs d’Olivier de Magny, Paris 1557.
Les Amours d’Olivier de Magny, 1553.
Les Gayetés d’Olivier de Magny, 1554.
Et les Odes d’Olivier de Magny, 1559. » 
80/100 

42. SAXE-WEIMAR Charles Bernard de [Weimar, 1792 
- 1862], militaire qui devint en 1815, après le Congrès de 
Vienne, colonel d’un régiment au service du roi des Pays-Bas. 
Il se battit aux batailles des Quatre-Bras et de Waterloo où il 
commandait la 2e brigade de la 2e division hollandaise.
 2 lettres autographes signées, adressées au général Charles 
Bernard. 28 août et 15 décembre 1843 ; 6 pages in-4°. Inté-
ressantes lettres. Il le remercie pour la livraison de cartes his-
toriques de la France. Il s’intéresse à la guerre de la Succession 
d’Espagne sous Louis XIV. Il a « écrit au Prince d›Orange pour le 
prier de s’informer si dans les archives de notre royaume il se trouverait 
un plan de la bataille de Ramillies […] Aux archives du département 
de la Guerre il ne se trouve absolument rien de ce qui se rapporte aux évé-
nements antérieurs à 1806. Ce n’est qu’à cette époque qu’on a commencé 
à y réunir les documents historiques et topographiques »...
80/120 

37

40
43. STEVENS Alfred [Bruxelles, 1823 - Paris, 1906], peintre 
belge.
 Lettre autographe signée, adressée à Mme de Rute. 
« 7 heures moins le 1/4 » ; 1 page in-16. « Je reçois votre aimable 
invitation chez Tortoni où je me trouve en ce moment. Elle m’arrive 
malheureusement trop tard pour pouvoir l’accepter. Je suis en costume 
d’atelier et j’ai accepté à dîner […]. Me voilà bien désolé! »
80/120 

44. THOMAS Ambroise [Metz, 1811 - Paris, 1896], compo-
siteur français.
Lettre autographe signée. [1855] ; 1 page in-8°. Il vient de re-
cevoir sa « nomination de membre du comité départemental de la Seine 
pour l’exposition de 1855. » Il s’empresse d’accepter. 
100/150 
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45. TROUBETZKOY Paolo (Paul, dit- en russe : , Pavel Pe-
trovitch Troubetskoï1) [Intra, Italie, 1866], célèbre sculpteur 
russe. Il est appelé le Rodin russe.
Carte postale autographe signée, adressée à Mme Calderini. 
1909 ; 135 x 90 mm. 2 lignes en italien. « Che proprio non aura 
scrivere ».
80/120 

45

46

46

46. VALÉRY Paul (Ambroise-Paul, dit) [Sète, 1871 - Paris, 1945], écrivain 
français.
3 brouillons de lettres autographes, [adressées à Henry Charpentier, Henri 
de
Régnier et à Victoria Ocampo. [1910-1940] ; 7 p. ½ in-8.
À propos de Mallarmé, et, en 1940, des temps obscurs que traverse la France.
— [À Henry Charpentier, vers 1910]. Valéry reconnaît qu’il est difficile en 
une seule lettre de résumer tout ce qu’il a connu d’un homme tant aimé… 
« Maintenant je discerne mal ce qui fut lui-même de ce qui se tire de lui : si cette inférence 
me mène, par un insensible tour, jusqu’en des sphères qu’il n’eût pas aimées, et que ce 
mouvement me place aux antipodes de la littérature, dois-je encore remonter au principe, 
ou puis je lui retirer ses conséquences ? Dans votre morceau premier, je lis un Mallarmé 
selon son oeuvre même, bien plus exact que je ne saurais le tracer. […] Dire même qu’il 
fut un très grand poète, parler, à ce titre, des difficultés qu’il put avoir avec son art, les 
identifier à celles proposées à Baudelaire, à Hugo, à Banville, ce n’est juste que quant 
aux oeuvres du début. Si l’on entend par poète, celui pour qui les conditions fixes ne sont 
que résistances au lieu d’être ses organes, ou puissances -- alors Mallarmé n’est pas un 
poète. Bouts rimés, -- rimes difficiles -- ces mots, à son égard, changent de sens. Le langage 
remonte à la source »
— [À Henri de Régnier, 1931 ?]. Il le remercie de l’envoi de l’étude « la plus 
juste et la plus simplement étendue qu’on ait faite de Mallarmé […] je me serais bientôt 
rigoureusement méprisé, si dès l’admiration primitive je n’avais pas cherché et trouvé 
en moi-même quelques grâces spirituelles indépendantes. C’est là peut-être le plus grand 
bienfait des grands inventeurs, qu’ils vous obligent à chercher encore autre chose et vous 
chassent sur un domaine plus vierge et lointain que le leur. Ils commandent le risque bien 
plus que l’imitation »
— À Victoria [Ocampo, 1940]. Poignante lettre après la défaite de la France face à l’Allemagne. « Je pleure en vous écrivant. Nous 
voici sur le navire qui sombre. On a fait ce qu’on a pu. Rien n’égale ce qu’ont accompli nos enfants. J’ai trop vécu. Il y aura peut-être un avenir. Mais 
la civilisation qui était notre raison de vivre, le pays qui la maintenait de son mieux sont frappés au coeur. Le nombre et la bestialité nous écrasent. 
La trahison au Nord, le poignard fratricide et lâche au Sud ont permis et achevé le travail de la brute mystérieuse […] Et je n’ai aucune idée, sinon 
des idées noires, quant à l’avenir matériel. Peut-être, si je dure encore,  serai-je forcé à mon âge de chercher à vivre je ne sais où - en Amérique ou ail-
leurs. Mais la Poétique et la pensée ne valent pas plus, aujourd’hui, que notre billet de banque ». Au travers de son désespoir, il sent pourtant 
« des éclairs de puissance et de volonté spirituelles -- des énergies qui me tendent vers le but de travailler à faire renaître la lumière de mon pays ».
500/1000 

47. VALÉRY Paul (Ambroise-Paul, dit) [Sète, 1871 - Paris, 1945], écrivain français.
2 poèmes de jeunesse autographes, dont l’un signé et un manuscrit autographe signé. 1890-1928 ; 14 pages in-4 (270 x 210, 
220 x 180 mm). Quelques marges légèrement effrangées.
— Idylle (35 alexandrins en 7 strophes). 
« Jamais de meilleur cœur combat ne fut livré 
Jamais plus bel assaut et plus chaude bataille 
Vaillamment cœur à cœur, et taille contre taille 
Etreinte pour baiser, décharge pour mitraille »... 
- Pour la Nuit. Sonnet signé en tête et daté 1890 : « Oh ! quelle chair d’odeur fine aromatisée »… Paru dans la Revue Indépendante.
- Petits textes (commentaires de gravures). Manuscrit autographe signé en tête, paru dans la N.R.F. de janvier 1928 : La jeune 
Mère, L’Homme volant, Aux courses, La Chasseresse, Danse, La Parure, Amazone, Piano et chant, L’Attentat, Bric-à-brac, L’Ecran.
[On joint :] 
— Valéry, Paul. La Fileuse. Poème tapuscrit avec ajouts autographes. Seconde version de ce poème (sans la dernière strophe) 
en 9 tercets, paru dans les Poètes d’Aujourd’hui (1900). Valéry a reporté les variantes de la version antérieure, publiée dans La 
Conque en 1891. 
— Monod, Julien. Lettre autographe signée à Henry Charpentier. Paris 8 juillet 1930, à propos d’une édition éventuelle des 
Eglogues (2 p. in-8, papier deuil). 
500/1000 

48. VIGNY Alfred, comte de [Loches, 1797 - Paris, 1863], écrivain, dramaturge et 
poète français.
Lettre autographe signée [à Marie Dorval]. 13 février [1843] ; 1 page in-12. « « Eh bien 
puisqu’il en est ainsi, voulez-vous permettre que je ne vous voie pas mardi ? Il me faudrait ce jour-
là vous parler avec l’esprit et j’ai hâte que ce soit avec ce coeur qui ne sait pas varier. Voulez-vous 
m’attendre au coin de notre feu vers 4h vendredi prochain, […] ce sera le lendemain du jeudi où 
l’académie parle des affligés et j’aurais peut-être quelque chose à vous dire sur eux, à vous chère 
Marie qui priez pour eux avec tant de grâce. Alfred de Vigny. » 
150/200 
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49. ALCORAN DES CORDELIERS (L’), tant en latin 
qu’en françois. Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1734. 2 
vol. in-8, maroquin rouge, filets dorés en encadrement, fleu-
ron aux angles, dos à nerfs ornés, tranches marbrées (Reliure 
de l’époque, anglaise ?). 

Frontispice et 20 jolies figures gravées d’après Bernard Picart, en 
premier tirage. Grand tableau replié donnant les 40 conformités 
de saint François avec Jésus-Christ. Réparation à deux feuillets.
500/600

50. AVILER (Augustin Charles d’). Cours d’architecture qui 
comprend les Ordres Vignole avec les commentaires, les fi-
gures & les descriptions de ses plus beaux bâtimens, & de 
ceux de Michel-Ange… Paris, Mariette, 1750. Fort volume in-
4, veau de l’époque usagé, dos à nerfs orné.

Nouvelle édition ornée d’un frontispice et de 164 planches (2 
in-texte et 55 repliées).
350/400

51. BAILLOU (Guillaume de). Guilielmi Ballonii Medici 
Parisiensis celeberrimi, opera omnia in quatuor Tomos divi-
sa. Genevæ, Apud Fratres de Tournes, 1762. 4 vol. in-4, demi-ma-
roquin rouge à grains longs à coins, dos lisse orné, tranches 
dorées, pièce de titre en maroquin vert (Reliure de l’époque). 

Belle édition des œuvres de Guillaume de Baillou (1538-1616), 
premier médecin du dauphin Louis XIII.
Ouvrage de présent de l’Ecole de Médecine de Paris, décerné au 
père du physicien Hippolyte Fizeau, Louis-Aimé Fizeau devenu 
par la suite professeur à la Faculté de Médecine de Paris.
Un léger manque sur le premier plat du tome I. Page de titre du 
tome I imprimée en rouge et noir.
500/600

52. BEMBO (Petri). Epistolarum familiarium… Venise, Gual-
terum Scottum, 1652. 2 tomes en un volume petit in-8, veau, 
dos à nerfs orné légèrement frotté, mors fendus, pièce de titre 
rouge (Reliure du XVIIIème s.). 

Mention manuscrite sur la page de titre. Mouillure angulaire sur 
quelques feuillets.  
200/250

Livres anciensLivres anciens

53. [BESANÇON]. — ORDONNANCES, Règlemens et 
Statuts des arts et métiers de la cité royale de Besançon. Be-
sançon, Louis Rigoine, 1689. In-8, demi-maroquin à long grain 
rouge, dos lisse orné en long (Rel. romantique).

Recueil peu commun ; une pièce ajoutée rare : Ordonnances des 
Arquebusiers (10 pp.). Armes de Besançon sur le titre et nom-
breux culs-de-lampe gravés sur bois.
300/400

49 51 52

54

54. BINOS (Marie-Dominique de). Voyage par l’Italie, en 
Egypte, au mont-Liban et en Palestine ou Terre Sainte. Paris, 
chez l’auteur et chez Boudet, 1787. 2 vol. in-12, maroquin rouge, 
dos lisse orné, triple filet doré, armes au centre, tranches do-
rées (reliure de l’époque). 

Édition originale, ornée de 12 planches de costumes en noir 
hors-texte.
4000/4500
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55. BOILEAU-DESPREAUX. Poésies. Paris, Didot l’aîné, 
1781. 2 vol. in-16, 180 et 192 pp., maroquin vert, triple filet 
doré, dos lisse orné, pièce de titre rouge et de tomaison beige, 
tranches dorées (Rel. de l’époque).

Ex-libris gravé J. André. Ex-libris manuscrit Louis Cyrot de 
Beaume 1829. 
Charmante reliure en maroquin vert.
80/100

56. BONIFACIUS (Papa VIII). Sextus decretalium liber a 
Bonifacio VIII in concilio Lugdunensi editus... (Venezia), Luca 
Antonio Giunta, XX mai 1514. Petit in-4 de 288 ff., 120 ff., 64 
ff., 64 ff., 11 ff. (table), demi-veau, dos lisse orné, pièces de 
titre (Rel. du XVIIIème siècle). 

Nombreux bois gravés dans le texte. Bon exemplaire. 
1800/2000 

57. [BORIN]. La Musique théorique et pratique dans son 
ordre naturel : nouveaux principes par Mr ***, auteur de l’Art 
de la danse. Paris, Ballard, 1746. In-4, plein veau, triple filets 
dorés en encadrement, dos lisse orné, pièce de titre rouge.

Nombreuses partitions musicales illustrant le discours de l’au-
teur. 
Mouillure angulaire sur quelques feuillets. Charnières et coins 
fatigués.
200/300

58. Cabinet des fées (Le), ou Collection choisie des Contes 
des Fées. Amsterdam et Paris, Genève, Rue et Hotel Serpente, 
Barde et Manget, 1785-1789. 41 vol. in-8, demi-basane début 
XIXème, dos lisse richement orné, pièces de titre et de tomai-
son, tranches marbrées. 

Première édition collective, en premier tirage, complet des 41 
volumes et des 120 gravures sur cuivre hors texte, par Marillier.
1500/2000

59. CATALOGUE des livres de feu M. de Brosses, premier 
président du Parlement de Dijon. Dijon, Frantin, 1778. In-12, 
débroché, couv. moderne.

60/80

60. CHAPTAL DE CHANTELOUP (Jean-Antoine-
Claude). De l’Industrie françoise. Paris, Antoine-Augustin Re-
nouard, 1819. 2 vol. in-8, demi-veau blond, dos lisse orné (Rel. 
de l’époque).

Édition originale, rare, comprenant 4 tableaux repliés.
Ex-libris de la bibliothèque de Mouchy (Noailles). Quelques 
pâles rousseurs.
300/400

61. CLERC (Nicolas-Gabriel). Yu le Grand et Confucius, 
histoire chinoise. Soissons, Ponce Courtois, 1769. Fort vol. in-4, 
demi-vélin à coins de l’époque, dos à nerfs.

Edition originale de cette étude sur les origines de l’Empire 
Chinois et le développement du confucianisme. 8 tableaux re-
pliés.
350/400

62. [COMPAGNIE DES INDES]. — A complete and au-
thentic detail of  the several debates in the House of  Com-
mons, on the East-India Bill. Londres, J. Stockdale, 1784. 6 vol. 
in-8, basane fauve, dos lisse orné (reliure de l’époque). 

Rare série complète des débats tenus et à la Chambre des Com-
munes et à celle des Lords en 1784 et qui devaient aboutir à la 
réforme majeure de la Compagnie des Indes orientales : à l’issue, 
le East India Bill sépare nettement le gouvernement des terri-
toires conquis en Orient par la Compagnie des activités com-
merciales de ladite Compagnie. Coiffes et coins frottés.
1000/1200

63. CONDILLAC (Abbé de). Œuvres complètes de Condil-
lac. Paris, Imprimerie de Ch. Houel, an VI (1798). 23 vol. in-8, 
demi-maroquin bordeaux de l’époque, dos lisse.

Frontispice gravé et de 9 planches repliées pour «l’Art de Rai-
sonner». Bel exemplaire sur beau papier. Tache brune sur le dos 
du tome XI.
800/1000

64. CONDORCET (Jean-Antoine-Nicolas Caritat de). Es-
quisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain. 
Ouvrage posthume. Seconde édition. A Paris, chez Agasse, An 
III, (1795). In-8, cartonnage papier bleu (reliure de l’époque). 

Édition originale. Exemplaire de remise en vente avec une nou-
velle page de titre.
Coins et coupes usées, petits manques à la pièce de titre.
300/400

56 57 61 66 67 70

65. CUREAU DE LA CHAMBRE (Marin). Discours de 
l’amitié et de la haine qui se trouvent entre les animaux. Paris, 
Claude Barbin, 1667. Petit in-8, basane fauve, dos à nerfs orné, 
double encadrement de triple filet doré avec fleurs de lis en 
écoinçon, fers du Collège de la Marche, tranches mouchetées 
de rouge (reliure de l’époque). 

Édition originale de cet ouvrage exposant la thèse selon la-
quelle les animaux raisonnent, sans accéder à l’universel, comme 
l’homme.
Intéressante reliure de prix du XVIIe siècle. Quelques frotte-
ments, petits manques de cuir au plat inférieur.
400/500

66. CYRANO de BERGERAC (Savinien). Les Œuvres de 
Cyrano de Bergerac. Amsterdam, Jacques Desbordes, 1709. 2 vol. 
in-12, veau brun, dos à nerfs orné (Rel. de l’époque). 

2 titres gravés, un portrait et 4 figures. Bel exemplaire malgré 
quelques minimes usures. 
300/400

67. [DAUPHINÉ]. — Libertates per illustrissimos principes 
delphinos Viennenses delphinalibus subditis concesse... Gra-
tianopoli [Grenoble], F. Pichatus et B. Bertoletus, 1508. 3 parties en 
1 vol. in-4, maroquin brun, dos à nerfs, dentelle intérieure et 
tranches dorées (Pagnant).

Précieuse édition en lettres gothiques des statuts du Dauphiné 
de Guy Pape. Une des premières impressions de Grenoble : se-
lon le Dictionnaire de Géographie de Deschamps (col. 585-586), les 
trois parties ont été imprimées en 1489, 1501 et 1508.
Fine reliure de Pagnant. 
3000/3500

68. DÉMONOLOGIE — VIGLIONE (Jean-Baptiste). 
Enchiridion tres Tractatus complectens : de somniis, cabalis 
et cacodaemonibus… Naples, 1723. In-4, [2] ff. ; XVI pp. ; 
231 pp. ; [1] p., plein vélin de réemploi, avec notes et textes 
anciens, tranches dorées, mors fendus. 

Rarissime manuel traitant des rêves, de la cabale et de « l’ange 
déchu ».
Rousseurs, mouillure sur quelques feuillets. Le papier est très 
jauni. 
300/500

69. DIDEROT. Pensées philosophiques. La Haye, aux dépens 
de la compagnie, 1746. In-12, maroquin rouge, double filet, dos 
lisse orné (Reliure de l’époque).

Édition originale, ornée d’un frontispice. Exemplaire compre-
nant les remarques de premier tirage. Remboité.
300/500

70. DOGEN (Mathias). L’Architecture militaire moderne ou 
Fortification. À Amsterdam, Chez Louis Elzevier, 1648. In-folio, 
veau fauve, dos à nerfs orné, tranches mouchetées (reliure de 
l’époque). 

Édition originale, ornée de 20 pp. de tableaux, et 70 planches 
doubles : Kustrin, Straelsundt, Amsterdam, Geneve, Hambourg, 
St-Malo… 
Restaurations aux coupes et coiffes, épidermures. Petites mouil-
lures en marge.
1000/1200

71. DUHAMEL DU MONCEAU (H.-L.). Élémens de 
l’Architecture Navale. Paris, Jombert, 1758. In-4, basane de 
l’époque usagée, dos à nerfs orné. 

Seconde édition, ornée d’un frontispice, de 9 vignettes en tête 
de chapitre et de 24 planches gravées en taille-douce repliées. 
Exemplaire de travail contenant galeries de ver et mouillures. 
Discrètes restaurations.
500/600

72. DUHAMEL 
du MONCEAU. 
Du transport, de la 
conservation et de 
la force des bois. 
Paris, Delatour, 1767. 
In-4, plein veau, dos 
à nerfs orné, pièce 
de titre en maroquin 
rouge. 

Edition originale illustrée de 27 planches hors-texte dépliantes. 
Défauts à la reliure.
400/500
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73. [GASTRONOMIE]. — ATHÉNÉE. Les Quinze 
livres des Deipnosophistes d’Athénée de la ville de Naucrate 
d’Égypte, écrivain d’une érudition consommée, & presque le 
plus scavant des Grecs. Ouvrage délicieux. Paris, Jacques Lan-
glois, 1680. In-4, maroquin bleu à grain long, encadrement à 
froid et roulette dorée, dos à nerfs orné et passé, tranches 
dorées (Bozérian jeune).

Titre, (3) ff., pp. ix à lxxii, 1090 pp. 
Édition originale de la première traduction française de ce traité 
de gastronomie grecque ; rare, elle a été donnée par Michel de 
Marolles, abbé de Villeloin. 
Complet du portrait de Marolles gravé par Nanteuil. Charnière 
frottée, un mors fendu.
300/400

74. GENTILINI (Eugenio). Pratica di artiglieria (…) 
[Avec :] Discorsi intorno le fortezze (...). Venise, Turrini, 1641. 
In-4, demi-toile moderne, non rogné.

Nombreuses figures gravées sur bois dans le texte. Reprise du 
Perfetto bombardiere, paru d’abord en 1592 à la même adresse de 
Venise. Le titre sur les fortifications doit normalement l’accom-
pagner, et n’est pas indépendant, même s’il possède sa page de 
titre particulière. Rousseurs.
1000/1200

75. [HANCARVILLE (Hugues d’)]. Monumens de la vie 
privée des douze Césars, d’après une suite de pierres gravées 
sous leur règne. À Caprées (Nancy), Chez Sabellus (Le Clerc), 
1780. In-4, basane fauve, dos lisse orné, filet à froid d’enca-
drement sur les plats, tranches mouchetées (reliure de l’époque). 

50 planches. Les gravures érotiques en camées, inventées, ont 
condamné l’ouvrage à la destruction en 1815 et 1826. Dos et 
plats frottés. Mors et coiffes endommagés. Coins usés. 
400/500

82. LA FONTAINE. Poème du Quinquina. Paris, Thierry, 
1682. In-12, plein veau de l’époque, dos à nerfs orné (reliure 
frottée).

(2) ff., 242 pp. Sans le dernier feuillet blanc. Edition originale.
Exemplaire de premier tirage, avec toutes les caractéristiques re-
quises par Tchémerzine.
La première page de garde se détache. Petite mouillure angulaire 
sur certains feuillets. 
400/500

83. [LA SALE (Antoine de)]. Les Cent nouvelles nouvelles. 
Londres, 1744. 2 vol. in-12, maroquin rouge, décor sur les 
plats, dos à nerfs orné de fleurons, étui bordé (Joly fils). 

Bel exemplaire.
400/500

84. LIPSE (Juste). Dissertatiuncula apud principes : item C. 
Plini panegyricus. Anvers, Plantin, J. Moretus, 1600. [relié à la 
suite] : LIPSE (Juste). Saturnalium. Anvers, Plantin, 1598. In-4, 
peau de truie de l’époque. Mouillures pâles.

150/200

85. LONGUS. Les Amours pastorales de Daphnis et Chloé. 
Sans lieu [Paris], 1745. In-12, maroquin rouge, important dé-
cor doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, pièce de titre en 
maroquin citron, tranches dorées, gardes de soie bleue (Reliure 
de l’époque).

Édition reproduisant les illustrations de l’édition de 1718, dite 
du Régent, comprenant 1 frontispice de Coypel et 29 hors-texte 
gravés en taille-douce (dont la gravure des Petits pieds). Cette 
édition est aussi illustrée de 4 culs-de-lampe de Cochin, gravés 
pour cette édition.
800/1000

76. [HENRI IV]. —[DU PERRON (Jacques)]. Réfuta-
tion de l’écrit de maitre Daniel Tilenus contre le discours de 
M. l’évêque d’Évreux touchant les traditions apostoliques. 
Évreux, Antoine Le Marie, 1601. In-12, maroquin rouge, triple 
filet doré en encadrement, monogramme H couronné aux 
angles, armes dorées au centre du premier plat, sur le second 
plat, devise latine dans une couronne de laurier : HIIII pa-
tris patriae virtutum res titutoris, dos lisse orné, monogramme 
H couronné, pièce de titre verte postérieure (Rel. de l’époque).

Exemplaire aux armes de Henri IV : OHR, 2492, fers 6, 10 et 13.
Exemplaire réglé. Cachets grattés. Reliure restaurée, charnière 
du premier plat prête à se détacher. Papier jauni.
Joint : SAINT-IVRE (Jean-Baptiste). De la connoissance 
et de l’amour du fils de Dieu (…). Première partie du 
livre troisième. Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1667. In-8, 
maroquin rouge, encadrement à la Du Seuil, dos à nerfs 
orné, tranches dorées, doublure de maroquin rouge, rou-
lette d’encadrement sur les plats, riche décor aux petits 
fers avec fleuron central dans un double encadrement de 
motifs floraux (Reliure de l’époque). Mouillure pâle. Ex-libris 
Mortimer Schiff, John Roland Abbey.
500/600

77. Histoire entière et véritable du procès de Charles Stuart, 
Roy d’Angleterre… Londres, J. G., 1650. 3 parties en 1 volume 
petit in-8, veau postérieur fatigué, frise à froid et triple filets 
dorés en encadrement sur les plats, dos lisse orné.  

100/150

78. ISIDORE DE SÉVILLE & Martianus CAPELLA. Isi-
dori hispalensis episcopi originum libri viginti ex antiquitate 
eruti. Bâle, Petrus Perna, 1577. In-4, vélin, dos lisse, petite usure 
en coiffe inférieure, dos légèrement détaché des cahiers dans 
la partie supérieure (Reliure de l’époque).

Réunion de deux textes majeurs sur les savoirs du monde an-
tique : les Étymologies d’Isidore de Séville, et Les Noces de philologie 
et de Mercure, de Martianus Capella.
Exemplaire de Pierre 1er de Maupeou (mort en 1608)  avec son 
ex-libris manuscrit au titre.
Bel exemplaire en vélin de l’époque.
1500/2000

79. [JANSENISME]. — Recueil de plusieurs pièces. Paris, 
1665-1668. 25 pièces en un vol. in-4, veau brun, dos à nerfs 
orné, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque).

Détails sur demande - Le Formulaire d’Alexandre VII sur la 
condamnation des cinq propositions d’Innocent X, le refus des 
Quatre évêques (Arnauld d’Angers, Pavillon d’Alet, Choart de 
Buzenval et Caulet) d’aller au-delà du silence respectueux.
Manque en coiffe supérieure, deux coins abîmés.
500/600

80. JARS (Gabriel). Voyages métallurgiques… Lyon, Paris, Re-
gnault, Cellot, Jombert, Didot, 1774-1780-1781. 3 vol. in-4, veau 
raciné de l’époque, dos à nerfs orné, pièces de titre et de to-
maison, deux mors fendus et coins émoussés. 

Edition originale de cette description des mines visitées sous 
forme de mémoires. 52 planches gravées repliées.
1800/2000

81. LA BAUNE (Jacob de). Augustissimo Galliarum Senatui 
Panegyricus dictus… Explication de l’Appareil pour la Ha-
rangue prononcée en l’honneur du Parlement de Paris. Paris, 
Imprimerie de Gabriel Martin, 1685. Deux parties en un vol. in-4, 
veau brun de l’époque, petites armes aux angles, dos à nerfs 
orné.

Edition originale, ornée de 11 planches gravées représentant 270 
blasons des membres du Parlement. Bel exemplaire au chiffre 
du Parlement de Paris.
500/600

74

83

87

86

78

86. [MANUSCRIT]. — [Mémoires des Intendants]. 
S.l.n.d., (vers 1720). 4 parties en un vol. in-folio, une carte du 
gouvernement général du Lyonnais, gravée par Nicolas de 
Fer, et rehaussée, veau de l’époque, dos à nerfs orné (avec fer 
à l’oiseau), tranches mouchetées de rouge. Dos passé.

Manuscrit à deux mains, réunissant quatre des «Mémoires des inten-
dants» rédigés pour dresser l’état précis des généralités du point 
de vue de l’Eglise, du gouvernement militaire, de la justice et 
des finances.
I. [BERNAGE]. Mémoire sur la généralité de Limoges dressé 
par M. , intendant en 1698. - II. LEFEVRE D’ORMESSON. 
Mémoire concernant la g[énér]alité d’Auvergne. - III. LAM-
BERT D’HERBIGNY. Mémoire sur la généralité de Lion. - IV. 
[PINON]. Mémoire concernant le Béarn et la Basse-Navarre. 
2000/2500

87. MAROT (Clément). Les Œuvres. La Haye, Adrien Moet-
jens, 1700. 2 vol. in-12, maroquin noir, aux angles, quadrilobes 
mosaïqués de maroquin rouge ornés, pièce centrale chantour-
née de maroquin beige et losange rouge, ornés de petits fers, 
large bordure de fleurons dorés, filet doré en encadrement, 
dos à nerfs orné de fers et quadrilobes mosaïqués rouge et 
brun, tranches dorées sur marbrures (Reliure de l’époque).

I) xvi pp., 319 pp. - II) titre, pp. 321 - 732, (8) ff. de tables
Jolie reliure mosaïquée de « l’atelier des Petits classiques » (Mi-
chon, pl. lxxvi). Ex-libris. Gardes renouvelées. Minuscule trous 
de vers en pied du tome I. 
800/1000

88. MARQUEZ (Juan). El Governador christiano, deducido 
de las vidas de Moysen y Iosue, principes del Pueblo de Dios. 
En Salamanca, por Francisco de Cea Tesa, 1612. In-4, vélin ivoire 
à rabats, titre manuscrit à rabat (rel. de l’époque). 

Édition originale de cette œuvre du courant anti-machiavélien 
espagnol (traduit en français, L’homme d’estat chrestien, Nancy, 
1621), ouvrage le plus connu du religieux augustin Juan Mar-
quez.
Quelques usures à la reliure (accroc à la coiffe supérieure) et 
plusieurs feuillets roussis.
1500/2000

89. MARSEILLE. — RECUEIL des pièces de poésies pré-
sentées à l’Académie des Belles-lettres de Marseille. Marseille, 
Joseph-Antoine Brebion, 1764. In-12, maroquin rouge, dentelle 
dorée aux petits fers en encadrement, dos lisse orné, tranches 
dorées (Reliure de l’époque).

De l’ancienneté de Marseille, Éloge de Charron, La Législation 
de Marseille… Cachet monogrammé MO.
200/300

90. MEURSIUS (Jan Van Meurs, dit Joannes). Archontes 
Athenienses. Leyde, Abraham Elzévir, 1622. In-4 carré, basane 
brune, dos à nerfs orné, tranches mouchetées de rouge (Rel. 
de la fin du XVIIe).. 

Edition originale de cette étude sur la magistrature grecque. Re-
liés à la suite, du même auteur, 4 titres sur les études helléniques.
Vignette ex-libris du Président Michel-Etienne Le Peletier de 
Saint-Fargeau (1736-1778). 
Deux mors fendus, mouillures.
200/250

91. [MEXIQUE]. — EGUIARA Y EGUREN (Juan José 
de). Bibliotheca Mexicana (...). Tomus primus exhibens litte-
ras A.B.C. [seul publié]. Mexico, ex nova typographia in aedibus au-
thoris, 1755. In-4, vélin souple, dos lisse, titre en lettres noires 
en long (reliure de l’époque).

Édition originale fort rare. Unique volume paru de cette biblio-
graphie publiée au Mexique espagnol, publiée par l’érudit le plus 
célèbre de son pays au XVIIIe siècle.
2000/2500
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92. MEYNIER (Bernard). De l’Edit de Nantes, exécuté se-
lon les intentions de Henry le Grand. Paris, chez Antoine Vitré, 
1670. Petit in-8, vélin rigide, dos à nerfs. 

Bernard Meynier (1604-1682), jésuiste talentueux, avait été man-
dé par l’Assemblée du Clergé pour tenter de convertir les fidèles 
de la religion réformée. Ses écrits suscitèrent souvent des polé-
miques. 
Dos partiellement décoloré avec trace d’étiquette. Cachet hu-
mide. Ex-Libris Bibliotheca Artium.
200 €

93. MONTAIGNE (Michel Eyquem de). Les Essais. Paris, 
Rondet, Journel, Chevillon, 1669. 3 volumes in-12, maroquin 
rouge encadré d’un triple filet avec fer à chaque angle, dos 
lisse orné, tranches dorées, dos légèrement passés (Reliure du 
XVIIIe siècle).

L’ouvrage comprend une table des chapitres, le privilège ainsi 
qu’une table des matières. 
Le premier volume contient en plus l’avertissement de l’auteur, 
l’épître dédicatoire de Mademoiselle de Gournay datée du 12 
juin 1635 et une préface adressée au cardinal de Richelieu par là 
même. On y trouve aussi un Sommaire récit sur la vie de Michel, 
Seigneur de Montaigne, extrait de ses propres écrits.
3 frontispices de Matheus représentant l’auteur et sa devise : Que 
scay-je ? Réimpression d’une édition parue en 1659. 
Exemplaire de Lady Mary Herbert (1835-1927).
1500/2000

94. MORERI. Le Grand dictionnaire historique, ou Le Mé-
lange de l’histoire sacrée et profane. Paris, Pierre-Augustin Le 
Mercier, 1732. 6 vol. in-folio, veau marbré, dos à nerfs orné, 
pièces de titre rouge et de tomaison fauve (Reliure de l’époque).

Frontispice, portrait, vignettes et lettrines.
Rousseurs, fortes à certains cahiers, mors fendus, coiffes ro-
gnées, tome VI galerie de vers en marge. Ex-libris manuscrit 
ancien : Bayes.
400/600

95. NAUDÉ (Gabriel). Apologie pour les grands hommes 
soupçonnés de magie. Amsterdam, Jean-Frédéric Bernard, 1712. 
In-8, veau blond, dos à nerfs orné, pièce rouge (Rel. de l’époque).

Frontispice allégorique gravé par Jan Lansveld.
Ex-libris manuscrit de Jules Bobin, bibliophile, ami et exécuteur 
testamentaire de Huysmans. Coins un peu émoussés, petite per-
foration au feuillet Ff5, quelques rousseurs.
200/250

96. Nouveau Testament (Le). Mons, Gaspard Migeot, s.d. 
(vers 1666). 2 vol. in-12, maroquin noir, tranches dorées sur 
marbrure, doublure de maroquin rouge ornée d’une large 
dentelle dorée (Rel. de l’époque).

I) titre, xxviii pp., 380 pp., (11) ff. de tables, un f. blanc - II) titre, 
312 pp., (23) ff. de tables, un f. blanc. Exemplaire réglé. Char-
nières légèrement frottées. Ex-libris Henri Béraldi.
Joint : Psalterium Davidis. Lugduni, Joh. et Dav. Elzevier, 1653. In-
12, maroquin noir, tranches dorées sur marbrure, doublure de 
maroquin rouge ornée d’une large dentelle dorée, gardes de pa-
pier doré gaufré, titre-frontispice gravé, 381 pp. (Rel. de l’époque). 
Ex-libris La Roche Lacarelle, Jacques Viellard. 
Charmant ensemble de reliures doublées.
400/500

97. OFFICE de la Semaine Sainte. Paris, Garnier, 1752. In-8, 
maroquin rouge, plaque à la fanfare, armes et monogramme 
dorés au centre, dos lisse orné, tranches dorées, gardes de pa-
pier gaufré doré (Reliure de l’époque).

Bel exemplaire aux armes de Marie-Josephe de Saxe (Olivier, 
2526, fers n°3 et 9, exemplaire cité : « provenant de la vente 
Haviland, avril 1923, n° 189 »). Mors frottés.
600/800

98. ONGOYS (Jean d’). Le Promptuaire de tout ce qui est 
advenu plus digne de memoire depuis la creation du monde 
jusques à present. Paris, Jean de Bordeaux, 1579. Fort vol. in-16, 
vélin souple, dos lisse avec titre manuscrit (Rel. de l’époque).

Seconde édition, illustrée de 12 gravures sur bois correspondant 
aux mois de l’année.
Chiffre BLP non identifié reporté à plusieurs reprises sur l’exem-
plaire : sur le titre, sur la tranche, au dos du volume. Marges par-
fois rognées un peu court. Perforation page 239 avec pertes de 
quelques lettres.
250/300

99. PASCAL. Pensées. Paris, Desprez, 1670. In-12, maroquin 
rouge, triple filet, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin 
brun (Reliure du XVIIIe s.).

40 ff., 334 pp., 10 ff. n. ch. Véritable seconde édition (Marie, IV, 
pp. 104-105, n°6).
Ex-libris James Maron. Reliure frottée, et restaurée. Gardes re-
faites, titre remonté.
2000/3000

100. [PECQUET]. Mémoires 
secrets pour servir à l’histoire de 
Perse. Amsterdam, aux dépens de 
la Compagnie, 1745. In-12, veau 
blond glacé, dos orné à nerfs, 
triple filet doré, dentelle inté-
rieure, tranches dorées (rel. pas-
tiche du XIXe).

Édition originale de cette satire 
des intrigues politiques et ga-
lantes de la cour de Louis XIV. 
Ex-libris gravé « Ex Musaeo 
Elz.Pin ». Bel exemplaire.
500/600

101. PELTIER (Jean-Gabriel). 
Dernier tableau de Paris, ou 
Récit historique de la Révolu-
tion du 10 Août. A Londres, chez 
l’Auteur, 1792-1793. 2 vol. in-8, 
demi-basane brune, dos à nerfs, 
filets dorés (rel. de l’époque). 

Edition originale, ornée d’un portrait du Dauphin (restauré) gra-
vé et mis en couleurs et un plan replié du quartier des Tuileries. 
Il manquerait (?) le portrait de Louis XVI.
Deux mors et deux coiffes abîmées.
400/500

102. [PEZAY (Marquis de)]. 
Zelis au Bain. Poëme en quatre 
chants. Genève, s.n., s. d. (1773). 
In-8, maroquin fauve, dos à 
nerfs richement orné, large den-
telle dorée sur les plats, roulette 
intérieure, tranches dorées (Ma-
rius Michel).

Titre gravé, 4 figures hors-texte, 
4 vignettes et 4 culs-de-lampe 
par Eisen, gravés par Le Mire et 
Longueil.
Reliés à la suite, illustrés par 
Eisen : [DORAT]. Lettre de Zé-
ïla. Paris, Sébastien Jorry, 1764. - 
[DORAT]. Lettre de Barnevelt, 
dans sa prison, à Truman son ami. Paris, Sébastien Jorry, 1763. 
- [PEZAY (Marquis de)]. Le Pot-Pourri. Genève, Paris, Sébastien 
Jorry, 1764. In-8 de 53 pp.
Beau recueil sur vergé fort.
700/800

103. PINDARE. Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia, et caete-
rorum octo lyricorum carmina. [Genève], Paul Estienne, 1600. 
2 vol. in-16, veau raciné, dos lisse orné (Reliure de la fin du 
XVIIIe siècle).

Nouvelle édition, dite « editio IIII », du « Petit Pindare ». Tra-
duction latine en regard du texte grec. Reliure frottée, tome I 
trous de vers.
100/150

104. PLAUTE. Comoediae. Amstelodami, R. et G. Wetstens, 
1721. 2 vol. in-12, I) 326 pp. - II) pp. 327-715 pp., (2) ff., 
maroquin vert, filet torsadé en encadrement, dos lisse orné, 
pièces de titre et de tomaison rouge, tranches dorées, titre 
frontispice gravé (Rel. de l’époque). 

80/100

105. POMME (Pierre). Traité des affections vaporeuses des 
deux sexes. Lyon, Benoît Duplain, 1765. In-12, maroquin rouge, 
deux filets dorés encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches 
dorées, restauration au mors supérieur du premier plat (Reliure 
de l’époque).

Seconde édition, revue, corrigée et augmentée. Ce traité qui 
propose de plonger les patients souffrant de “vapeurs” dans un 
bain d’eau chaude, valut à son auteur un procès pour “méthode 
simpliste”. Voltaire fut le défenseur du médecin.
Bon exemplaire en maroquin d’époque, condition rare.
600/800

106. [POSTES]. Liste générale des Postes de France…   Pa-
ris, Jaillot, 1739. In-12, veau de l’époque, dos à nerfs orné et 
frotté avec manque, tranches dorées.

65 pages sur papier fort et une carte de France dépliante.
100/120

107. PROCÉS VERBAL de la révolte faicte par messieurs 
de Poictiers à leur Gouverneur, Monsieur le duc de Roannes. 
Envoyé a sa Majesté. S.l., 1614. In-12, 15 pp. suivies de plu-
sieurs feuillets blancs, demi-veau blond, dos orné, titre doré 
inscrit sur une pièce de maroquin vert au plat supérieur (reliure 
du XIXe). 

Mors frottés et petits manques de cuir aux coiffes ; feuillets 
roussis et affectés de mouillures. Ex-libris E. Cesbron.
150 €

108. PRONTI (Domenico). Nuova raccolta di 100 [170] ve-
dutine antiche [-moderne] della cittá di Roma e sue vicinanze. 
Rome, l’artiste, 1795. 2 vol. in-4, cartonnage souple du XIXe 
siècle (frotté).  

2 titres gravés et 85 planches en taille-douce, offrant 170 vues 
de monuments de la Rome ancienne et moderne et de ses alen-
tours. Brunissure marginale à une planche. 
300/400

109. REAUMUR (R. A. Ferchault de). Mémoires pour servir 
à l’histoire des insectes. Amsterdam, Pierre Mortier, 1737-1748. 
6 parties en 12 vol. in-12 et un atlas in-8 oblong (un mors 
fendu), demi-veau fauve, dos lisse orné, pièces de titre et de 
tomaison. 

L’atlas contient 267 planches gravées, conforme à l’édition in-4 
(mouillure angulaire claire sur l’ensemble du volume). 
1200/1500

110. RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas Edme). Le 
Nouvel Abeilard, ou Lettres de deux amans qui ne se sont 
jamais vus. Neuchâtel et Paris, Duchesne, 1778. 4 vol. in-12, 
demi-veau blond du XIXe siècle, dos à nerfs ornés, pièces 
rouges et vertes (reliure défraîchie). 

Édition originale, ornée de 10 figures en taille-douce attribuées 
à Gravelot ou à Marillier. 
Signature Lebord, membre de la société d’histoire de la Nor-
mandie (vers 1865), cachet Barbereux, ex-libris de Lucius Wil-
merding, bibliophile américain qui fut président du Grolier Club.
150/200

111. [RIEDESEL (Johann Hermann von)]. Voyage en Si-
cile et dans la Grande Grèce, adressé par l’auteur à son ami 
Mr. Winckelmann. Lausanne, François Grasset, 1773. In-12, ba-
sane fauve marbrée, dos à nerfs orné, pièce de titre, tranches 
rouges (reliure de l’époque).

Edition originale française, de ce « guide » en langue allemande 
de la Sicile.
300/500

112. ROQUES (Pierre). La Sainte Bible. Basle, Jean Rodolfe Im-
Hof  et fils, 1772. 2 vol. in-8, maroquin de l’époque, dos lisse ri-
chement orné, roulette dorée sur les plats, tranches dorées. 

400/500

113. RUMPHIUS (Georgius Everhardus). D’Amboinsche 
Rariteitkamer... Amsterdam, François Halma, Jan Roman de Jonge, 
1741. In-folio, vélin de l’époque, dos à nerfs, plats estampés 
à froid.

Naturaliste néerlandais, l’auteur entreprend un travail d’obser-
vations très précises sur différents spécimens de mollusques et 
coquillages réunies dans son cabinet de curiosités sur l’ile d’Am-
boine (Indonésie). Catalogue orné d’un titre gravé, du portrait 
de l’auteur, de vignettes et bandeaux et de 60 belles planches 
gravées sur cuivre.
3000/3500
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114. RUSCELLI (Girolamo). Precetti della militia moderna, 
tanto per mare, quanto per terra... Venise, Héritiers de Marchio 
Sessa, 1572. In-4, cartonnage de papier fantaisie, dos lisse 
muet (rel. du XIXe). 

Deuxième édition, ornée de 28 figures dans le texte, certaines à 
pleine page, de ce traité concernant surtout l’artillerie et les feux 
d’artifice.
Dos défraîchi avec manques de papier, quelques petites mouil-
lures marginales en début d’ouvrage.
800/1000

115. SACROBOSCO (Johanes de). La Sfera. Fiorenza, Nella 
Stamperia de Giunti, 1571 [au colophon : 1572]. Petit in-4 broché, 
couverture muette, chemise étui moderne.

Première édition de la traduction italienne de ce texte par le ma-
thématicien Pier-Vincenzo Dante. Bois dans le texte représen-
tant des figures astronomiques et du portrait de Dante à pleine 
page.
900/1000

116. SCHEFFER (Jean). De Militia navali veterum, libri qua-
tuor. Ad historiam græcam latinamque utiles. Upsaliæ, J. Jansso-
nius, 1654. In-4, veau brun, dos à nerfs orné, tranches rouges 
(rel. de l’époque). 

Première édition, ornée d’un frontispice gravé par Meurs d’après 
l’auteur, 4 planches et de nombreuses figures sur bois in-texte 
dont une à pleine page.
Bon exemplaire. Restaurations aux coins et aux coiffes.
600/800

117. SENAULT (Elisabeth). Heures nouvelles dédiées à 
Monseigneur Dauphin. Paris, l’auteur, Frontié, Claude de Hansy, 
s.d. (vers 1695). In-16, maroquin fauve, dos à nerfs richement 
orné, grande plaque d’encadrement de dent-de-rat, simple fi-
let et exubérante guirlande dorés sur les plats, tranches dorées, 
fine dentelle intérieure, premières gardes doublées de tabis 
rose (reliure de l’époque). 

Sans le portrait-frontispice. Deux taches d’encre sur la tranche.
300/400

118. STRADA. Histoire de la guerre de Flandre. Bruxelles, Jo-
seph T’serstevens, 1612. 3 volumes in-12, veau, dos à nerfs or-
nés, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, petits 
accrocs aux reliures. 

Frontispice, 8 portraits et 17 planches dépliantes. 
200/250

119. TARDUCCI (Achille). Delle Machine, ordinanze, et 
quartiere antichi, et moderni. Venise, Giovanni Battista Ciotti 
Sanese, 1601. Petit in-4, vélin rigide, dos lisse, tranches mou-
chetées (reliure du XVIIIe).

Nouvelle édition de ce traité sur l’adaptation des machines de 
sièges et des techniques de casernement des Anciens à l’art mi-
litaire contemporain.
Figures dans le texte. Annotations marginales anciennes. Sans la 
seconde partie. 
600/800

120. [TEMPLIERS]. — CAMPOMANES (Pedro Rodri-
guez, comte de). Dissertaciones historicas del orden y cavalle-
ria de los Templarios... En Madrid, En la Oficina de Antonio Perez 
de Soto, 1747. Petit in-4, basane marbrée, dos à nerfs orné, 
tranches rouges (reliure de l’époque). 

Première édition de cette histoire des Templiers, leur règle et les 
premiers maîtres de l’ordre.
Ex-libris et étiquette «Property of  the Sup. Council 33. England, 
Wales, &c.».
800/1000

121. TERTULIEN. De la chair de Jésus-Christ et de la ré-
surrection de la chair. Paris, Pierre le Petit, 1661. In-12, ma-
roquin rouge, encadrement à la Du Seuil, dos à nerfs orné, 
tranches dorées (Reliure de l’époque).

Première édition de la traduction de Louis Giry. De la biblio-
thèque Lamoignon, avec son ex-libris imprimé et son tampon p. 
5. Reliure frottée. Quelques rousseurs.
200/300
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122. [THOU (Jacques Auguste de)]. Il Falconiere di Jacopo 
Augusto Tuano. Venezia, Giambastista Albrizzi, 1735. Deux 
parties en un vol. in-4, veau brun de l’époque, dos à nerfs 
orné, pièce de titre (restaurations aux coiffes et coins). 

Première édition italienne imprimée à Venise, du texte latin des 
deux poèmes avec leur traduction en juxtalinéaire. Frontispice 
gravé par Filosi, portrait hors-texte du Cardinal de Beauvau par 
Ant. David.
600/800

123. VALMONT DE BOMARE (Jacques-Christophe). 
Dictionnaire raisonné universel d’histoire naturelle. Paris, Bru-
net, 1775. 6 vol. in-4, veau blond de l’époque, encadrement 
de filets dorés sur les plats, dos à nerfs ornés, pièces rouges 
et vertes.

Nouvelle édition, la seule au format in-4. Frontispice par De 
Sève et Prévost et 2 vignettes gravées en taille-douce d’après 
Eisen. Plats légèrement frottés, quelques trous de ver, manque 
aux coiffes des deux premiers volumes.
200/300

124. VAUGONDY. Nouvel Atlas portatif. Paris, Delamarche, 
(vers 1790). In-4, demi-basane frottée, légèrement dérelié, 
trace d’une planche arrachée entre les planches 14 et 15.  

400/500

125. VICTON (R. P. François). Vie admirable du glorieux 
Père et Thaumaturge S. François de Paule. Paris, Sébastien Cra-
moisy, 1638. In-12, vélin doré de l’époque, double filets dorés 
en encadrement, fleuron doré au centre des plats avec ins-
cription : «Marie/de/Maspa/Ravi/te», tranches dorées, petite 
tâche sur le 1er plat. 

Illustré d’un titre-gravé et d’une gravure représentant Saint Paul. 
Le Père Victon était le petit neveu de François de Paule.
150/200

126. VILLE (Antoine de). Les Fortifications du chevalier 
Antoine De Ville, ou l’Ingénieur parfait. Amsterdam, Abraham 
Wolfgang, H. et T. Boom, 1675. In-8, veau brun de l’époque, dos 
à nerfs orné (accrocs à la coiffe inférieure).

Titre-frontispice, 53 planches numérotées de 1 à 53 sauf  la 28 
(ce numéro non attribué, et une planche sans n°), dont 12 hors-
texte repliées, et un tableau dépliant, le tout gravé sur cuivre.
Exemplaire provenant de la bibliothèque du Marquis du Chate-
let, Chambellan du Roi (ex-libris manuscrit daté de 1708).
Mouillure claire en marge de quelques feuillets.
400/500

127. VOLTAIRE. Œuvres complètes. Kehl, Société Typogra-
phique, 1785-1789. 92 vol. in-12, veau raciné, roulette d’en-
cadrement, dos de maroquin à long grain rouge lisse orné, 
tranches dorées (Reliure de l’époque).

Célèbre édition imprimée à Kehl par Beaumarchais. Plaisant 
exemplaire à grandes marges, comprenant les 107 figures de 
Moreau le jeune et 14 planches dépliantes de physique gravées 
pour l’édition in-8 en 70 volumes. Menus frottements, des rous-
seurs, importantes à certains feuillets, petite mouillure au tome 
VII.
1500/2000
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128. ALMANACH DU COMMERCE, de Paris, des dé-
partements de l’empire français et des principales villes du 
monde. Paris, Jean de la Tynna, 1813. Fort in-8, maroquin à long 
grain rouge, dentelles dorées en encadrement sur les plats, 
armes dorées de Napoléon au centre, dos lisse orné d’étoiles 
et de roulettes dorées, tranches dorées (Reliure de l’époque).

Exemplaire imprimé sur papier vélin fort.
Le volume a appartenu à l’académicien Henri Houssaye et à Oli-
vier Le Bas, important collectionneur de reliures aux armes et de 
livres sur l’héraldique (ex-libris gravés).
Belle reliure en maroquin rouge aux armes de Napoléon Ier.
1500/2000

129. [ANONYME]. Mémoires secrets de Gaston Jean-Bap-
tiste, duc de Roquelaure. Paris, Chlendowski, 1845. 4 tomes en 2 
vol. in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs passé.

Édition originale, comprenant un essai sur les mémoires histo-
riques du bibliophile Jacob. Envoi a. s. « de l’auteur anonyme ». 
Quelques rousseurs.
40/50

130. BALZAC. Les Contes drôlatiques. Bureau de la société 
générale de la librairie, 1855. In-8, bradel demi-maroquin vert 
à coins, dos orné, pièce de titre bordeaux, tête dorée (Kauf-
fmann).

5e édition illustrée de 425 dessins de Gustave Doré.
Joints : GAUTIER. Émaux et camées. Paris Conquet, 1887. In-
12, maroquin bleu, triple filet doré en encadrement, dos à nerfs 
orné, tranches dorées, dentelle int., couv. cons. (Ruban). 112 des-
sins de Gustave Fraipont. Ex. num. sur  vélin de Marais.
[MÉRIMÉE (Prosper)]. Théâtre de Clara Gazul. Paris, Saute-
let, 1825. In-8, demi-veau bleu à coins, dos à nerfs orné (Rel. de 
l’époque). Édition originale, avec le faux-titre portant « Théâtre de 
Clara Gazul ». Légères rousseurs.
200/250

131. BARTH (Dr Henri). Voyages et découvertes dans 
l’Afrique septentrionale et centrale pendant les années 1849 
à 1855. Traduit de l’allemand par Paul Ithier. Paris, Bohné, 
Bruxelles, Lacroix, 1860-1861. 4 vol. in-8, demi-percaline rouge 
(Rel. de l’époque). 

Première édition française ornée d’un portrait, 4 frontispices en 
couleurs, 92 figures en 58 planches, carte dépliante en couleurs. 
Une bonne partie des observations sont consacrées à Tombouc-
tou, sur les traces de René Caillié dont l’auteur confirma la pré-
sence 25 ans plus tôt.
Sans mention d’édition, rare.
400/500

132. BATAILLE (Georges). Méthode de méditation. Paris, 
Fontaine, 1947. In-12, broché.

Édition originale. Un des 25 de tête sur vélin Fontaine.
Joint du même auteur : La Haine de la poésie. Paris, Les Amis des 
éditions de Minuit, 1947. In-12, broché. Ex. num. sur papier alfa.
JARRY (Alfred). La Revanche de la nuit. Paris, Mercure de France, 
1949. In-8, débroché. Un des 950 sur alfa.
FORT (Paul). Livre d’espérance. Paris, Jules Klein, 1939. Grand 
in-8, broché. Envoi a. s. de l’auteur à Henry Charpentier.
FORT (Paul). Naufrage sous l’arc-en-ciel. Paris, Jules Klein, s.d. 
Grand in-8, broché. Frontispice et cul de lampe de Gino-Seve-
rini. Un des 300 ex. Envoi a. s. de l’auteur à Henry Charpentier.
100/120

133. BÉALU (Marcel). Miroirs. Pierre Bettencourt, 1943. In-12, 
cartonnage de l’éditeur, légèrement frotté. 

Un des 125 ex. sur vélin d’Arches. Envoi a. s. de l’auteur à Henry 
Charpentier.
Joints : JACOB (Max). 3 vol. in-12 brochés : Visions infernales. 
Paris, Nrf, 1924. Un des 500 sur vergé. — La défense de Tar-
tuffe. Paris, Société littéraire de France, 1919. - Cinematoma. Paris, 
La Sirène, 1920. 
120/150

134. BLANC (dit la Goutte). Grenoblo malhérou. Poésies 
en patois du Dauphiné. Dessins de D. Rahoult, gravures 
de F. Dardelet. Préface de George Sand. Grenoble, Rahoult et 
Dardelet, 1859-1875. 11 livraisons in-4 brochées, sous couver-
ture générale imprimée, placées dans une boîte demi-maro-
quin bordeaux (Loutrel). 

Première édition illustrée. 
Exceptionnel exemplaire sous couvertures de livraison, complet 
de la Coupi de la lettra, de Jacquety, de le Comare et du Glossaire pu-
bliés en 1874 et 1875.
500/600 

135. [BLOY] — Cahiers Léon Bloy. La Rochelle, Rédaction et 
Administration, 1924-1939. 91 livraisons en 76 fascicules bro-
chés, couvertures rouges imprimées. 

Collection complète rare, de cette revue bi-mensuelle, conca-
crée à l’oeuvre de Léon Bloy, dirigée par Jean Bollery, avec la 
collaboration de Pierre Arrou, René Martineau, Hector Talvart, 
Georges Rouzet, Joseph Quesnel.
Exemplaire complet de la dernière livraison non numérotée 
paru en 1952, Numéro exceptionnel et unique pour servir de Catalogue 
à l’Exposition Léon Bloy. Galerie Jean Loize, tiré à 1000 exemplaires.
300/500

128 135

136. BONNEFOY (Yves). Ens. de 4 vol. brochés, avec un 
envoi a. s. de l’auteur à Paul et Françoise Morel.

La petite phrase et la longue phrase. Tilv, 1994. Éditions origi-
nale. Un des 1000 ex. — Remarques sur le dessin. Paris, Mercure 
de France 1993. — DONNE (John). Trois des derniers poèmes. 
Bouchard et Prié, 1994. Traduction de Yves Bonnefoy. 2 ex.
Joint : BECKETT (Samuel). Mercier et Camier. Paris, Minuit, 
1970. In-12, broché. 1 des 99 ex. sur pur fil lafuma. 
60/80 

137. BOUCAUD (Marco de). Une fois. Tout un amour en 24 
heures, poème illustré de 24 gravures hors texte, un frontis-
pice, un faux titre, une couverture, 47 culs-de-lampe - Litho-
graphié, calligraphié - par l’auteur. A Paris, chez l’Auteur, 1937. 
Petit in-8 broché, chemise étui.

Jolie présentation d’une suite de petits poèmes... décrivant « une 
fois 24 heures pendant lesquelles un couple aura pu vivre toutes 
les phases d’un suprême bonheur (...) ». 
Un des 28 exemplaires numérotés sur papier bleu Méditérranée, 
avec les dessins originaux à l’encre de 6 poèmes, un cul de lampe 
et 4 dessins.
200/250

138. BOSSUET. Oraisons funèbres. Tours, Mame, 1869. In-
8, maroquin rouge, encadrement à la Du Seuil, dos à nerfs 
richement orné, tranches dorées, dentelle intérieure (Adolphe 
Bertrand).

Tirage à 274 ex., un des 250 sur papier vergé. Gravures à l’eau-
forte par Foulquier.
On joint dans une reliure identique : BOSSUET. Discours sur 
l’histoire universelle. Tours, Mame, 1870. Tirage à 301 ex., un des 
270 sur papier vergé. Gravures à l’eau-forte par Foulquier.
200/300

139. BRAQUE. — Cahier Georges Braque. 1917-1947. Paris, 
Maeght. In-4, couverture éditeur sous rhodoïde. Reproduction 
en fac-simile. Ex-dono manuscrit signé Anne.

Joints : DUNCAN (David Douglas). Villa la Californie. 1957. 
Paris, 1975. In-4, toile éditeur. Album rétrospectif  sur Picasso.
RAMIE. Céramiques de Picasso. Paris, Skira, 1948. In-folio, 
en feuilles, sous couverture illustrée, petit accroc au dos. Un 
portrait de Picasso et de 18 reproductions en couleurs de céra-
miques de Picasso.
100/120 

140. BRETON (André). Nadja. Paris, Gallimard, 1928. In-12, 
brochage très légèrement empoussiéré. 

Édition originale, illustrée de 44 reproductions photographiques
Un des 750 exemplaires numérotés, celui-ci n°69, sur vélin pur 
fil. 
Joints du même auteur : 
- Les Vases communicants. Paris, Editions des cahiers libres. 1932. 
In-12, broché, dos passé. Un des 2000 exemplaires numérotés 
sur vélin omnia.
- Misère de la poésie. Paris, Editions Surréalistess 1932. In-8, bro-
chage légèrement insolé. 
400/500

141. BRETON (André). Ensemble de 5 volumes in-12 ou 
in-8, brochés :  

- Manifeste du Surréalisme. Paris, Editions du Sagittaire, chez Simon 
Kra. 1924. Edition originale sur papier d’édition. Dos passé. 
- Légitime défense. Paris, Editions Surréalistes, 1926. 
- Arcane 17. New York. Brentano’s. 1945. Seconde édition. Dos 
fatigué.
- Misère de la poésie. Paris, Editions Surréalistes, 1932. Suivi de 
“Paillasse !”
- Catalogue de l’exposition surréaliste d’objets du 22 au 29 Mai 
1936, qui se tint à Paris, chez Charles Raton. 
200/300

142. CAMACHO (Jorge) et 
Vincent BOUNOURE. Talis-
mans. Paris, Éditions surréalistes, 
1967. In-4, broché, chemise de-
mi-chagrin rouge, étui bordé (P. 
Goy et C. Vilaine).

Édition originale avec envoi et 
dessin original de Camacho, en-
richie de «Talismans» inédits de 
la main de l’auteur.
Tirage à 651 exemplaires nu-
mérotés. Celui-ci est un des 600 
(n°375) sur vélin blanc. Il com-
prend le double envoi du poète 
et de l’artiste : À Pierre et Sylvie 
avec l’amitié de Camacho. Et le 
loup au front de Vincent Bou-
noure. L’envoi de Camacho est 
accompagné d’un superbe dessin 
à l’encre.
Exemplaire est enrichi d’un 
feuillet manuscrit de six poèmes 
autographes inédits signés Vincent Bounoure.
Ex-libris Pierre Cheymol, auteur et poète lié au surréalisme.
900/1000

143. [CARTONNAGE BONET]. Ensemble de 30 vol. in-
12.

200/300

144. CÉLINE. Bagatelles pour un massacre. Paris, Denoël, 
1937. In-8, broché.

Édition originale. Un des 400 sur alfa. La couverture porte au 
dos la date de 1938.
500/600

145. CHAMPFLEURY (Jules). 
Les Chats. Paris, J. Rothschild, 1870. 
In-8, demi-maroquin bleu-nuit, 
plats de percaline aubergine es-
tampés à froid, dos orné, tranches 
dorées (Reliure de l’époque), chemise 
et étui de Devauchelle.

Édition de luxe comprenant 8 
lithographies hors texte : 3 en 
couleurs, dont le frontispice, et 5 
gravures sur cuivre en noir, dont 
une par Manet (p. 43). 
Quelques rousseurs, les cuivres 
légèrement jaunis. Minimes frot-
tements aux angles.
500/600

146. CHARLES VIII.  Procès-verbaux des séances du 
Conseil de régence du roi Charles VIII. Paris, Imprimerie royale, 
1836. In-4, maroquin rouge à grain long, triple encadrement 
sur les plats, et motifs divers dorés dont un losange, aux 
chiffres LO couronnés au centre, dos à nerfs orné, tranches 
dorées, gardes en soie de couleur azur, rousseurs (Reliure de 
l’époque).

Procès-verbaux, dressés pendant les mois d’août 1484 à janvier 
1485, publiés d’après les manuscrits de la Bibliothèque royale, 
par Adhelm Bernier. 
Exemplaire de Louis d’Orléans, duc de Nemours. Il possédait 
une bibliothèque fort importante qui passa, après sa mort, entre 
les mains de son fils le duc de Vendôme; elle fut dispersée aux 
enchères en 1931 et 1932.
1500/2000
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147. CHARPENTIER (Henry). Les Poésies complètes. 
Édition définitive (1906-1952). La Lyre et la rose, 1956. In-8, 
maroquin janséniste grenat, dos à nerfs tranches dorées, dou-
blure et gardes du même maroquin, couv. et dos cons., che-
mise et étui (Lega).

Édition originale. Un des 15 ex. sur vélin d’Arches. Quelques 
rousseurs.
200/300

148. CHARPENTIER. — CORRESPONDANCE adres-
sée à Henry Charpentier par divers hommes de lettres, au-
teurs, directeurs de revue… 1940-1952. 

Entre 1940 et 1944, environ 130 lettres et billets de Gilbert Lely, 
J. J. Bainville, Jean Paulhan, Kal Boès (directeur de La Plume), 
Paul Loewy, André Fontainas, Roland de Renéville, Marcel Béa-
lu…
Entre 1945 et 1952, plus de 180 lettres, la plupart manuscrites, 
de Ramus, Muselli, Paulgan, André Billy, Galtier-Boissière, Tré-
mois, Miomandre, Marie de Régnier, Klingsor, Aragon, Audi-
berti, Metzinger… 
500/600

149. CHEVALIER (Michel). Zwölf  nationalökonomische 
Vorträge. Gehalten in Collège de France bei Eröffnung der 
Jahreskurse 1840-1841 bis 1851-1852. Leipzig, Verlag von Hein-
rich Hübner, 1856. In-12, demi-veau caramel, dos lisse, filets 
dorés (rel. de l’époque).

Edition allemande du Cours d’Economie Politique.
Intéressant exemplaire avec un envoi du traducteur à l’auteur 
(le nom du traducteur a été en partie coupé par le massicot du 
relieur).
Ex-libris et super-libris de Michel Chevalier.
250/300

150. CLAUDEL (Paul). L’Arbre. Paris, Mercure de France, 1901. 
In-12, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couv. cons. (Saulnier).

Joints : GONZAGUE FRICK (Louis de). Ingrès. Paris, Debresse, 
1935. In-12, demi-chagrin orange à voins, dos à nerfs, tête do-
rée, couv. cons. Reliées au début du volume 7 LAS de l’auteur, à 
M. René Gaz. Envoi a. s. de l’auteur.
DESCAVES (Lucien). Philémon. Vieux de la vieille. Paris, Ollen-
dorf, 1913. In-12, demi-maroquin brun à) coins, dos à nerfs orné, 
légèrement passé, tête dorée, couv. et dos cons. (Vautrin). Un des 
15 ex. sur Japon. Ex-libris Mac Orlan, gravé par Gus Bofa.
100/120

147 148 153 156 158 159

151. [CLAUDEL (Paul)]. La Ville. Paris, Librairie de l’Art in-
dépendant, 1893. In-8, bradel vélin à recouvrement moderne, 
couv. et dos, étui.

Édition originale. Un des 200 ex. sur vélin blanc.
Joint du même auteur : Les Euménides d’Eschyle. Paris, NRF, 
1920. In-8, broché. Édition originale numérotée.
GIDE (André). Le retour du Tchad. Paris, NRF, 1928. In-8, bro-
ché. Édition originale. Un des 110 ex. destinés aux bibliophiles 
de la NRF.
Joints 3 feuillets dactylographiés, signés Théodore Monod, da-
tés 21 avril 1926 : Une rencontre sur une piste d’Afrique centrale avec 
« l’homme-qui-ne-croit-plus-au-péché » (Gide).
200/300

152. COCTEAU (Jean). Les Parents terribles. Paris, Galli-
mard, 1938. In-12, broché.

Édition originale. Exemplaire SP, avec un envoi a. s. de l’auteur 
à Henry Charpentier. Accroc au second plat.
Joints :
- AYMÉ (Marcel). Les Tiroirs de l’inconnu. Paris, Gallimard, 
1960. In-8, broché. Édition originale. Exemplaire SP, avec un 
envoi a. s. de l’auteur à Raymond Queneau. — Derrière chez 
Martin. Paris, Gallimard, 1938. Édition originale. Envoi a. s. de 
l’auteur à Raymond Queneau.
- SUPERVIELLE (Jules). L’Enfant de la haute mer. Paris, Galli-
mard, 1930. In-8, débroché. Édition originale. Un des 17 HC sur  
vélin pur fil. Envoi a. s. de l’auteur.
100/120

153. [CONSTRUCTIONS PUBLIQUES]. — La Società 
Veneta per imprese e costruzioni pubbliche. I. 1872-1881. - 
II. 1883. Bassano, tipo-litografia Antonio Roberti, 1881-1885. 2 vol. 
in-4, veau cerise, dos lisses ornés et muets, encadrements de 
filets et guirlandes dorées sur les plats, grande plaque à décor 
floral mosaïqué au centre des plats, armes au centre des pre-
miers plats, tranches dorées, larges dentelles intérieure, gardes 
doublées de tabis rouge (Reliure du XXe siècle).

Portrait-frontispice sous serpente (Vincenzo Stefano Breda), 
figures dans le texte et 91 planches et cartes, la plupart à double-
page. Albums tirés à 800 exemplaires.
Bel exemplaire du Roi d’Italie Victor-Emmanuel III.
2000/2500

154. Contes du temps jadis. Paris, Piazza, 1912. In-4, de-
mi-chagrin vert à coins, dos lisse orné et passé, tête dorée, 
couvertures et dos conservés. 

20 planches hors texte en couleurs de Brunelleschi. 
100/150

155. DELACROIX (Eugène). Hamlet. Seize sujets dessinés 
et lithographiés par Eugène Delacroix. Paris, Dusacq, M. Lévy 
et Pagnerre, 1864. In-folio de 16 pl. et un f. de table, percaline 
rouge de l’éditeur (un peu défraîchie). 

Seconde édition, tirée à 250 exemplaires, de cette suite de 16 
lithographies d’Eugène Delacroix dont 3 en premier tirage chez 
Bertauts. La première édition (1843) ne comptait que 13 figures 
et avait été tirée à 80 exemplaires.
Quelques pâles rousseurs marginales.
800/1000

156. DERMÉE (Paul). Réunion de 4 ouvrages in-8, brochés, 
couv. salies : 

- Beautés de 1918. Paris, Édition de l’Esprit nouveau, 1919. 4 bois 
de Juan Gris. Un des 200 ex. sur bouffant, num. et signés par 
l’auteur et l’illustrateur. Sur le faux-titre, envoi a. s. de l’auteur à 
Henry Charpentier.
- Lyromancie. Poèmes prophétiques. Paris, Édition de l’Esprit nou-
veau, s.d. (1922). 3 dessins de Pierre Flouquet. Sur le faux-titre, 
envoi a. s. de l’auteur à Henry Charpentier. Tirage à 523 ex., un 
des 500 sur alfa. Vers manuscrit sur la dernière couverture.
- Spirales. Paris, s.n., 1917. Un des 200 sur alfa vergé.
- Le Volant d’Artimon. Paris, Povolozky, 1922. 2 bois à pleine page 
de Louis Marcoussis. Un des quelques exemplaires d’auteur 
numéroté 00. Sur le faux-titre, envoi a. s. de l’auteur à Henry 
Charpentier.
500/600

157. DORÉ (Gustave). La Ménagerie parisienne. Paris, au 
bureau du journal pour rire, s. d. (1854). In-8 oblong, demi-per-
caline saumon à la bradel, pièce de titre beige en long, couv. 
cons. (Rel. de l’époque).

Titre, 24 lithographies de G. Doré, imprimées par Vayron, mon-
tées sur onglets. Premier tirage.
Quelques très légères rousseurs.
200/300

158. DORÉ (Gustave). Trois artistes incompris et mécon-
tents. Leur voyage en province… et ailleurs !! Leur faim dé-
vorante et leur déplorante fin. Paris, chez Aubert et cie, s.d. In-4, 
cartonnage de l’éditeur avec premier plat orné d’une lithogra-
phie.

Titre et 24 lithographies de G. Doré, imprimées par Lemercier. 
Quelques rousseurs. Cartonnage frotté et sali, charnière fendues.
150/200

159. DUFY (Raoul). Les Alliés. Petit panorama des uni-
formes. I. (Paris, Paul Iribe, vers 1917). In-12, brochage fati-
gué avec manque. 

Frise dépliante en 10 volets illustrés de 10 bois originaux rehaus-
sés de Raoul Dufy. Peu courant. 
150/200

160. DUHAMEL (Georges) et Charles Messager, dit 
VILDRAC. Notes sur la technique poétique. Paris, Champion, 
1925. 5 vol. in-4, broché.

Tirage à 1 130 exemplaires numérotés. 
Réunion de 5 spécimens imprimés sur papiers spéciaux et réim-
posés in-4 :
Un des 15 exemplaires sur papier d’Algrée chamois (n° 1)
Un des 15 exemplaires sur papier d’Algrée violet (n° 17)
Un des 50 exemplaires sur papier Roma blanc (n° 57)
Un des 50 exemplaires sur papier Roma vert d’eau (n° 108)
Un des 75 exemplaires sur papier d’Arches (n° 156)
700/800

161. DUJARDIN (Édouard). Ensemble de 3 ouvrages bro-
chés avec envoi :

- La Comédie des amours. Paris, Léon Vanier, 1891. In-12. Cou-
verture tachée. Édition originale. Envoi : «A Monsieur Stéphane 
Mallarmé en tout dévoué, tout respectueux, tout filial hommage. 
Edouard Dujardin».
- L’Initiation au péché et à l’amour. Paris, Mercure de France, 1898. 
In-12. Dos en partie fendu. Édition originale.  Envoi : «A mon 
bien cher maître, Stéphane Mallarmé, de tout cœur, Edouard 
Dujardin».
- Antonia. Légende dramatique en trois parties. Paris, Mercure 
de France, 1899. In-12. Dos fendu, couture relâchée. Nouvelle 
édition.  Envoi : «à madame Mallarmé, en hommage dévoué. 
Edouard Dujardin».
- Joint, du même : Lettre autographe signée à Alfred Vallette. 
[Paris] 6 août 1913 (4 p. in-8), parlant du succès de sa pièce Mar-
the et Marie, et au sujet d’une édition de ses poésies.
250/300
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162. DUJARDIN (Édouard). Litanies – Chant et Piano. Paris, 
Librairie de la Revue Indépendante, 1888. In-8, brochage légère-
ment sali.

Édition originale. Tirage à 105 exemplaires sur papier japonais 
(n°25). Exemplaire de Stéphane Mallarmé comprenant un en-
voi sur le faux-titre : « A Stéphane Mallarmé, hommage dévot. 
Edouard Dujardin ». 
400/600

163. ÉLUARD (Paul). Dignes de vivre. Monaco, Editions litté-
raires de Monaco, 1944. In-12, broché. 

Nouvelle édition revue et augmentée, illustrée par Fautrier. 
Envoi a.s. sur le faux-titre : « A Monsieur Henry Charpentier, 
amicalement, Paul Eluard ». 
Exemplaire sur vélin de Corvol, non justifié. Petites décharges 
sur les derniers feuillets. 
Joint : ÉLUARD (Paul). Choix de poèmes. Paris, Gallimard, 
1942. In-12, broché. 
Envoi a.s sur le faux-titre : « Pour Henry Charpentier, en témoi-
gnage de mon admiration et de mon amitié, Paul Eluard. 1943 ». 
Reproduction d’un portrait d’Eluard collé sur le 1er feuillet. 
200/250

164. ERASME. Eloge de la folie. Paris, Terquem, 1927. In-8 
maroquin bordeaux orné un domino en maroquin crème mo-
saiqué, deux bandeaux de maroquin noir et citron mosaïqués 
et listel d’encadrement intérieur en maroquin crème mosai-
qué, dos lisse orné, dos et couverture conservée, sous étui 
(Marot-Rodde). 

Tirage à 1100 exemplaires. Un des 19 sur Japon avec une suite 
en noir (n°12).
Exemplaire enrichi de 10 compositions en couleurs de Chas La-
borde, issues de l’édition publiée la méme année chez l’éditeur à 
130 exemplaires, comprenant 44 eaux-fortes originales.
Bel exemplaire en maroquin mosaïqué de Marot-Rodde.
500/800

165. ERNST (Max). La Femme 100 têtes. Paris, Édition du 
Carrefour, 1929. In-8, débroché, dos passé.

Édition originale. Un des 900 sur vélin teinté.
Joints : ALLARD (Roger) et Fernand FLEURET. L’École des 
maîtres. Pour les amis du Docteur Lucien Graux, 1930. In-12, bro-
ché. Un des 25 sur Japon impérial.
CARCO (Francis). La Bohême et mon cœur. Poèmes. S.l, s.n., 
1912. In-12, broché. Envoi a. s. de l’auteur à Henry Charpentier.
Joints du même auteur : Pour faire suite à la Bohême et mon 
cœur. Paris, 1933. In-12, broché. Envoi a. s. de l’auteur à Henry 
Charpentier, et billet a. s. du même. — Jésus la caille. 3 dessin 
de Chas Laborde. Paris, Ronald Davis et Cie, 1920. In-12, broché. 
Envoi a. s. de l’auteur à Henry Charpentier.
200/250

166. ÉVRARD (Laurent). Le Danger. Paris, Mercure de France. 
1906. In-12, broché, fatigué. 

Envoi a. s. de l’auteur à Pierre Louys.
Joints : VOISINS (Gilbert de). Le Bar de la fourche. Paris, Ar-
thème Fayard, s.d. In-12 ; demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs, 
tête dorée, couv. et dos cons. Ex-libris de Mac Orlan gravé par 
Gus Bofa : « Où avez-vous pris ce livre ? Serait-ce point d’aven-
ture chez Mac Orlan ? ».
POLTI (Georges). Les cuirs de bœuf. Paris, Mercure de France, 
1899. In-12 oblong, bradel cartonnage fatigué, couv. et dos cons. 
Envoi a. s. de l’auteur « à Josephin Pelladan, ce drame catho-
lique. »
MARDRUS. Textes égyptiens. Paris, 1937. In-12 broché, deu-
xième plat décoloré. Envoi a. s. de l’auteur à Henry Charpentier. 
50/60

167. FARRÈRE (Claude). Fin de Turquie. Paris, Dorbon-Aîné, 
s.d. (1913). In-4, broché. 

Édition originale, tirée à 540 exemplaires. Un des 40 de tête sur 
Japon (n° VII), avec un beau portrait-frontispice à l’eau-forte et 
en couleurs ajouté (gravé pour ces seuls exemplaires).
200/300

168. FLAUBERT. Bouvard et Pécuchet. Paris, Lemerre, 1881. 
In-12, bradel demi-maroquin vert à coins, couv. et dos cons. 
(Rel. de l’époque).

Édition originale. Un des 55 sur Hollande, celui-ci non justifié. 
Quelques rousseurs sur les gardes, petits manques à la doublure 
de la couverture. Ex-libris C. H. Bouret et Jolly-Bavoillot  « Aimer 
et admirer »
1500/2000

169. FLAUBERT (Gustave). Madame Bovary. Mœurs de 
province. Paris, Michel Lévy frères, 1857. 2 vol. in-12, percaline 
noire de l’époque, encadrement à froid sur les plats, très légers 
frottements.

Édition originale. Exemplaire du premier tirage, avec le « t » à 
Senart. Sans le catalogue de l’éditeur, que l’on trouve parfois 
relié in fine.
Charmant exemplaire en percaline de l’époque.
500/600

170. FONTAINAS (André). Crépuscules. Paris, Mercure de 
France, 1897. In-8, débroché, dos refait. 
Sur le faux-titre, envoi a. s. au poète Henry Charpentier.

Du même : Lumières sensibles. Paris, Librairie de France, 1926. 
In-8, brochage fatigué avec petit manque. Frontispice de Charles 
Guérin. Ex. sur pur chiffon. Envoi a. s. à Mr et Mme Char-
pentier. — Stèles à demi dans l’ombre. Paris, Garnier, 1947. In-
8, broché. Un des 400 sur our fil Lafuma. Envoi a. s. à Henry 
Charpentier.
60/80

162 168 169 170 171

178

171. [FORTIFICATIONS]. — Lettres, notes & ordres de 
l’Empereur relatifs à la défense de plusieurs places de l’Em-
pire. 1814. In-4, cartonnage bleu (rel. de l’époque). 

Important recueil manuscrit des lettres et notes de Napoléon Ier 
sur les fortifications de l’Empire, réunies sans doute au début de 
la Restauration, et pour un usage officiel : correspondances aux 
ministres de la Guerre successifs. 
Jointe : « Carte de la France donnant la circonscription des di-
visions militaires et des départemens » par Lapie. S.l.n.d. [vers 
1814], grande carte dépliante entoilée (61,2 x 47,5 cm) aux 
contours rehaussés de couleurs.
Usures aux coins et dos.
2000/2500

172. GALET (Docteur). Le Corps de l’homme. Traité com-
plet d’anatomie et de physiologie humaines. Paris, chez l’auteur, 
Mansut fils, Billet, 1844(-1841). 4 vol. in-4, demi-veau brun, dos 
lisse orné (Reliure de l’époque).

Belles planches lithographiées et mises en couleurs à l’aquarelle 
avec rehauts de gouache : frontispice, 2 portraits, 2 figures préli-
minaires et 177 planches numérotées + 10 lithographies numé-
rotées aquarellées et gommées pour Le Système de Lavater (tome 
III). 
Rousseurs (importantes tomes I et III), quelques cahiers déta-
chés, tome IV daté 1841, reliure très frottée, mors fendus.
100/150 

173. GIONO (Jean). Le Haut pays. Paris, Les Heures claires, 
1965. In-folio, en feuilles, couverture imprimée rempliée, cof-
fret rouge de l’éditeur.

Édition originale. 18 lithographies originales en couleurs de 
Pierre Ambrogiani. 
Tirage à 300 exemplaires. Un des 50 ex. sur grand vélin d’Arches 
comportant une suite sur vélin d’Arches et deux lithographies 
sur soie.
900/1000

174. GIONO (Jean). Jean Le Bleu. Paris, Grasset, 1932. In-12, 
demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs légèrement passé, 
tête dorée, couv. et dos cons. (Devauchelle).

Un des 27 sur Auvergne. Jointe une LAS de l’auteur, datée 1930.
Joints : PERDICCAS. Le Bréviaire des courtisanes. Paris, Em-
pis, 1899. In-12, bradel toile peinte de l’époque, couv. cons. Sur 
le faux-titre, envoi a. s. d el’auteur : « au très cher ami et ami 
grand artiste Gabriel de Lautrec, maître ès ironie Perdiccas ».
DERÊME (Tristan). La Verdure dorée. Le poème de la pipe et 
de l’escargot. Paris, Émile Paul Frères, 1922. In-12, demi-amrqouin 
vert à coins, dos à nerfs, tpete dorée, couv. et dos cons. (Aus-
sourd). Ex-libris Auguste Garnier. Un des quelques ex. tirés spé-
cialement pour l’auteur. Envoi a. s. : « à M. Pol Neveu ». Jointes 
2 cartes a. s. signées de l’auteur.
150/200

175. [GONCOURT]. — Bibliothèque des Goncourt. Pa-
ris, 1897. Petit in-4, bradel demi-percaline rouge à coins, dos 
orné, couv. cons. (Carayon).

Réunion des catalogues de vente de la mythique collection des 
frères Goncourt, — avec résultats : Livres modernes. - XVIIIe 
siècle. - Gravures du XVIIIe siècle. - Estampes modernes, aqua-
relles et dessins. 
200/250

176. GOLL (Yvan). La Chansons de Jean sans terre. - Deu-
xième livre de Jean sans terre. - Troisième livre de Jean sans 
terre. Paris, Éditions Poésie, 1936-1938-1939. 3 vol. in-12, bro-
chés.

Édition originale. Envoi a. s. de l’auteur dans chaque volume à 
Henry Charpentier. Un des 500 ou 600 sur papier vélin. Premier 
volume, bois de Marc Chagall sur la couverture, et 2 lettres ma-
nuscrites de l’auteur. - Troisième volume, gravure de Galanis.
60/80

177. [HAÏTI]. — SANDERS (Prince). Haytian papers. A 
collection of  the very interesting proclamations, and other of-
ficial documents. London, Printed for W. Reed, 1816. Grand in-8, 
cartonnage papier brun, pièce de titre de papier contrecollée 
au dos (rel. de l’époque). 

Collection de documents traduits en anglais et commentés par 
un agent du gouvernement haïtien Prince Sanders. Reliure un 
peu défraîchie, rousseurs éparses et mouillures sur les derniers 
feuillets. Ex-libris armorié E. M. Fitzgerald.
300/400

178. HALÉVY (Ludovic). Notes et souvenirs de mai à dé-
cembre 1871. Paris, Boussod, Valadon & Cie, 1889.  In-4, ma-
roquin grenat, double filet sur les coupes, tranches dorées sur 
témoins, couvertures conservées, étui, deux nerfs légèrement 
frottés (Carayon).

Édition originale, tirée à 200 exemplaires sur papier du Japon. 
Un portrait et 22 illustrations dont 12 hors texte.
Exemplaire d’Arthur Meyer avec un envoi de l’auteur (à mon 
ami Arthur Meyer), enrichi d’une superbe aquarelle de Cham, 
d’une aquarelle de Girardet, d’un dessin original sur calque, si-
gné d’Alphonse de Neuville et d’une lettre autographe de quatre 
pages de Ludovic Halévy datée de 1866.
Très bel exemplaire.
1500/2000
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179. HASSENFRATZ (Jean Henri). La Siderotechnie ou 
l’Art de Traiter les Minerais de Fer pour en obtenir de la 
Fonte, du Fer, ou de l’Acier. Paris, Firmin Didot, 1812. 4 vol. 
in-4, basane racinée de l’époque, dos lisse orné, pièces de titre 
et de tomaison en maroquin rouge.

Edition originale, ornée de 67 planches gravées repliées (planche 
XXIII n’existe pas, par contre deux planches XVIII (a et b). Bel 
exemplaire.
2000/2500

180. HEUDE (William). Viaggio dalla costa del Malabar a 
Costantinopoli per il Golfo Persico, l’Arabia, la Mesopotamia, 
il Kourdistan e la Turchia, eseguito nell’ anno 1817 (...). Milan, 
Giambattista Sonzogno, 1820. In-12, cartonnage bleu, dos lisse 
(reliure moderne). 

Première traduction italienne, avec une carte dépliante et 6 fi-
gures gravées aux contours rehaussés de couleurs. Relation très 
intéressante pour la description du Kurdistan.
La couleur de l’une des figures a déteint sur le feuillet imprimé 
en regard, mais bon exemplaire.
250/300

181. HOLLAND (Lord Henri Richard). Some account of  the 
lives and writings of  Lope Felix de Vega Carpio and Guillen 
de Castro. London, Longman, 1817. 2 vol. in-8, veau porphyre, 
dos lisse orné, guirlande dorée encadrant les plats, dentelle 
intérieure, tranches dorées (reliure de l’époque). 

Nouvelle édition, ornée d’un portrait et 2 fac-similés.
Exemplaire offert par l’auteur au général La Fayette. Coins légè-
rement usés, petits manques aux mors.
1000/1200

182. HORACE. Les Œuvres. Traduction nouvelle par Jules 
Janin. Paris, Hachette, 1861. — Illustrations photographiques 
pour Horace. Paris, Curmer, 1861. 2 ouvrages en un vol. in-
12, maroquin rouge, trois filets dorés en encadrement sur les 
plats, dos à nerfs orné, dentelle intérieure, tranches dorées sur 
marbrures (Hardy-Mesnil). 

Frontispice gravé tiré sur Chine appliqué et 27 photographies 
contrecollées. 
300/350

183. HUYSMANS (J.-K.). La Bièvre, les Gobelins, Saint Sé-
verin. Paris, SPLA, 1901. In-8, demi-marquin brun à coins, 
dos à nergs légèrement passé, tête dorée, couv. et dos cons. 
(Rel. signée).

Illustration de Auguste Lepère. Tirage à 695 ex. numérotés.
200/250

184. [INGÉNIEURS PONTS-et-CHAUSSÉES]. — Re-
cueil de notices biographiques sur les ingénieurs des Ponts-et-
Chaussées. Paris, 1859-1877. In-8, demi-chagrin rouge à coins, 
dos à nerfs, double filets dorés, têtes dorées, couv. cons. (rel. 
de l’époque).

Détails sur demande - Sont jointes quelques notices manus-
crites. Petites mouillures, dos fissuré.
150/200

185. JOYCE (James). Ulysse. Paris, Adrienne Monnier, 1929. 
In-8 carré, maroquin rouge, dos à nerfs, pièces de titre et de 
tomaison de maroquin joir, tête dorée, couv. et dos cons. dou-
blés et salis (Reliure postérieure).

Édition originale française, traduite par Valéry Larbaud. Tirage à 
1200 ex.. Un des 875 sur alfa vergé.
Joint un tirage à part intitulé Ulysse, Fragments (pp. 121-158).
300/400

186. KAHN (Gustave). Limbes de lumière, poèmes. Bruxelles, 
Edmond Deman, 1897. In-16, broché, dos en partie fendu, cou-
verture tachée. 

Tirage à 525 exemplaires, un des 510 sur vélin teinté (n° 218).
Edition illustrée d’une riche ornementation d’inspiration abs-
traite, florale ou animale, de Georges Lemmen. Envoi : «à mon 
cher maître Stéphane Mallarmé bien affectueusement Gustave 
Kahn».
300/400

187. KAHN (Gustave). Ensemble 2 ouvrages brochés :
- Domaine de fée. Paris-Bruxelles, Edition de la «Société Nouvelle», 
Veuve Monnom, 1895. In-8, défaut à la couverture, second plat 
détaché, couture relâchée.

Édition originale.
Un des 200 sur papier teinté, d’un tirage à 210 exemplaires.
A la suite de la mention imprimée «Exemplaire de», Kahn a ins-
crit : «Stéphane Mallarmé / admirativement et en si ancienne 
sympathie. Gustave Kahn».
Petite mouillure sur le premier feuillet et l’envoi.

- La Pluie et le beau temps. Paris, Léon Vanier, 1896. In-12, dos 
remplacé, fendu par endroit, en partie débroché, taches sur la 
couverture.

Édition originale.
Envoi : «à Stéphane Mallarmé en témoignage d’admiration et de 
reconnaissante amitié. Gustave Kahn».
400/500

188. [KALHANA]. Râdjataranginî. Histoire des rois du 
Kachmîr. Paris, A l’Imprimerie Royale, 1840-1850. 2 vol. in-8, 
veau brun, décor à froid sur les plats, tranches dorées, dentelle 
intérieure (reliure de l’époque).

Cette saga des rois du Kashemir fut publiée l’historien Kalhana 
vers 1148-1150.
Manque le troisième volume imprimé en 1852.
Quelques épidermures sur le premier plat du tome 1, mouillures 
au dos du tome 2.  
150/200

189. KLAPROTH (Julius-Heinrich). Lettre sur la découverte 
des hiéroglyphes acrologiques, adressée à M. le Chevalier de 
Goulianoff, membre de l’Académie russe. — Seconde lettre. 
A Paris, Chez J.-S. Merlin, 1827. 2 fascicules in-8, brochés, dos 
un peu fatigués. 

Explications autour du symbolisme de certains hiéroglyphes et 
leur déchiffrement selon Goulianov (1789-1841). 
250/300

186

190. LA FONTAINE. Les Amours de Psyché et de Cupi-
don, suivies des poèmes d’Adonis, de la captivité Saint-Marc 
et du Quinquina. Paris, Stéréotype d’Hernan, 1804. In-12, maro-
quin rouge, triple filet et double filet perlé dorés, palmes aux 
angles, dentelle intérieure, doublure et garde de moire bor-
deaux, dos orné, tranches dorées (Bernasconi).

Édition stéréotype sur papier vélin. Portrait-frontispice et de 8 
figures hors texte d’après Moreau.
Charnières légèrement frottées.
Joint : LACROIX (Paul). XVIIe siècle. Institutions, usages et 
costumes. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1880. In-4, demi-chagrin 
rouge, plats ornés d’une plaque dorée de Souze, dos lisse orné, 
tranches dorées (Engel).
Deuxième édition, ornée de 16 chromolithographies et 300 gra-
vures sur bois. Bel exemplaire.
80/100

191. LAFORGUE (Jules). Le Concile féérique. Paris, La 
Vogue, 1886. In-8, demi-maroquin bordeaux à coins, dos à 
nerfs orné, tête dorée, couv. cons. (Alix). 

Édition originale rare. Ex. justifié à l’encre.
600/800

192. LÉAUTAUD (Paul). Chroniques. Paris, à la cité des livres, 
1925. In-12, broché, non coupé. 

Tirage à 440 exemplaires. Un des 10 ex. sur Japon, deuxième 
papier. Jointe une lettre autographe de l’auteur, datée 1936. 
Joint du même auteur : Adolphe Van Bever. Les Amis d’Édouard, 
1927. In-12, broché. Tiré à 206 ex. hors commerce.
Joint : CASTAGNOU (André). Les Quatre saisons. Spolète, 
1923. In-8, broché. Tirage à 507 ex. Un des 5 sur Japon, après 2 
Chine. Envoi a. s. de l’auteur à Henry et Gabrielle (Charpentier). 
In fine, poème autographe. Lettres autographes jointes.
80/100

193. LÉLY (Gilbert). Métamorphoses d’Ovide. Pour l’auteur 
et ses amis, 1930. In-4, broché, sous chemise muette frottée, 
manque l’étui.

45 bois de André Lambert, dont un à pleine page. Exemplaire 
non justifié sur Japon. Long envoi autographe signé de l’auteur 
à son ami Henry Charpentier.
100/120

194. LÉLY (Gilbert). Je ne veux pas qu’on tue cette femme. 
Éditions surréalistes, 1936. In-8, en feuilles. 

Frontispice de Max Ernst. Tirage à 110 ex., un des 90 sur papier 
vélin. Envoi a. s. de l’auteur à Henry Charpentier.
Joint du même auteur : Arden. Paris, Librairie du Luxembourg, 
1933. In-8, broché. Un des 235 sur vélin. Envoi a. s. de l’auteur 
à Henry Charpentier.
Joints : PICABIA (Francis). Unique eunuque. Paris, Au sans 
pareil, 1920. In-12, broché, couv. en partie insolée. Portrait de 
l’auteur par lui-même et préface de Tzara. Petite déchirure sans 
manque sur les 3 premiers feuillets.
100/150

195. LEMAITRE (Jules). Madame Récamier. Paris, R. Helleu 
et R. Sergent, 1930. In-8, demi-maroquin bleu nuit à long grain 
avec coins, dos lisse orné, pièce de titre brune, couv. et dos, 
tête dorée (Randeynes et fils). 

Édition originale, orné de 6 portraits, dont 5 sur cuivre par 
Jeanne Bardey. Tirage à 170 exemplaires. Un des 125 sur vélin, 
enrichi d’une suite sur Chine des 6 portraits.
60/80

196. LE NORMANT. Souvenirs et correspondance tirés des 
papiers de Madame Récamier. Paris, Michel Lévy, 1860. 2 vol. 
— Madame Récamier, les amis de sa jeunesse et sa corres-
pondance intime. Ibid., id., 1872. 1 vol. — Ens. 3 vol. in-8, 
cartonnage souple de l’époque, soie verte brochée à motifs 
floraux, couv. cons.

Exemplaire des Souvenirs comprenant un fragment de lettre ma-
nuscrit de Lemontey à Madame Récamier, et 2 longues notes 
manuscrites sur Madame Récamier.
IIIe volume : sur le faux-titre, envoi a. s. de l’auteur à Mr de 
Barenton. Sur la garde, note manuscrite de Mouravit indiquant 
que l’exemplaire provient de la bibliothèque d’Armand de 
Barenton. Joint une lettre autographe ancienne.
150/200

197. LESAGE (Pierre-Charles). Deuxième recueil de divers 
mémoires extraits de la Bibliothèque Impériale des Ponts 
et chaussées, à l’usage de MM. les ingénieurs. Paris, Imprime-
rie d’Hacquart, 1808. In-4, cartonnage de papier caramel de 
l’époque). 

Edition originale, ornée de deux portraits-frontispices (Lesage 
et Perronet), et 10 planches.
Exemplaire de l’ingénieur en chef  Cabaille, avec ex-dono ma-
nuscrit de l’auteur sur la page de titre. Charnière supérieure fen-
dillée, coins et coiffes abîmés. 
300/350

198. [LESAGE (Pierre-Charles)]. Recueil de divers mémoires 
extraits de la Bibliothèque impériale des Ponts et Chaussées, 
à l’usage de MM. les Ingénieurs, deuxième édition augmentée 
de cinq nouveaux mémoires inédits, et de neuf  planches. Paris, 
Firmin Didot, 1810. 2 vol. in-4, veau fauve marbré, dos lisses 
ornés, encadrement doré sur les plats, tranches dorées, restau-
rations (reliure de l’époque). 

Deux portraits-frontispices (le premier, celui de Perronet, ap-
partenant à l’édition ; le second, celui de Lesage, ayant été ra-
jouté), répétés au début du volume II ; 34 planches, la plupart 
en dépliantes ; une grande planche dépliante ajoutée (Pont projeté 
pour être construit à Saint-Pétersbourg, sur la Néva) ; exemplaire dans 
lequel la planche 17 de la première partie n’a pas été répétée dans 
la seconde, contrairement aux indications pour le relieur.
Mémoires consacrés pour l’essentiel à Perronet et à ses travaux.
250/300

199. LYAUTEY (Hubert). [Poème autographe signé]. La 
Journée du Bled. Matarka, choti tigri juin 1906. 2 feuillets manus-
crits (194 x 294 mm) contrecollés sur carton souple.  

Manuscrit autographe adressé au conseiller général d’Oran 
Edouard Viviani (1833-1910) père du futur ministre René Vi-
viani. On retrouve cette pièce imprimée dans la correspondance 
de Lyautey (1854-1934) publiée par Colin en 1937, Vers le Maroc, 
Lettres du Sud-Oranais, 1903-1906.
800/1000

200. MAC ORLAN (Pierre). Sous 
la lumière froide. Paris, Éditions de la 
Nouvelle France, 1943. Petit in-4 de 
212 pp., broché, couverture illus-
trée, chemise et étui.  

30 figures de Jean Molher mises en 
couleurs au pochoir. Tirage à 950 
exemplaires sur vélin de Rives. Ce-
lui-ci, hors commerce (n° XI), est 
enrichi d’une suite de 4 gravures 
en couleurs, d’une grande aquarelle 
sur le premier feuillet blanc, et d’un 
envoi de l’artiste à Madame (Primi-
pède ?, illisible), très respectueusement.
150/200
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201. MAC ORLAN. A bord de l’étoile matutine. Paris, Crès, 
1920. In-8, broché.

Illustrations de bois de Daragnès. Ex. sur vélin pur fil.
Joints : SAINT-POL-ROUX. Anciennetés. Paris, Mercure de 
France, 1903. In-12, broché. Un des 15 sur hollande, contresi-
gné. Décharge au début du volume. — Florilège. L’Amitié par 
le livre, 1943. In-12, broché. Illustrations de Mathurin Méheut. 
Tirage à 250 ex., un des 60 de tête sur japon, avec une suite des 
illustrations.
DUMESNIL DE GRAMONT. Cendre des jours. Poèmes 
inédits. Paris, François Bernouard, 1926. In-8, broché. Un des 305 
ex. sur vergé d’Arches. Envoi a. s. de l’auteur à Gabrielle et Hen-
ry Charpentier. Certains feuillets se détachent. Des poèmes ta-
puscrits sur feuillets volants ont été interfoliés.
BOURGES (Élémir). Sous la hache. Paris, Bernouard, 1929. In-8, 
broché, couv. tachée. Envoi a. s. de l’auteur à Henry Charpentier.
MILOSZ. Poèmes. Paris, Figuière, 1915. In-12, broché, fatigué. 
Envoi a. s. de l’auteur à Alfred Poizat.
MARY (André). Le Cantique de la Seine. Paris, Firmin-Didot, 
1956. In-12, broché. Envoi a. s. de l’auteur à Paul Morel.
JOUVE (Pierre Jean). Tragiques. Suivis du voyage sentimental. 
Paris, Stock, 1922. In-8, broché, dos fatigué. Lettre a. s. de l’au-
teur.
150/200

202. MAINDRON (Maurice). 3 ouvrages.
Blancador l’avantageux. Paris, La Revue blanche 1901. In-12, de-
mi-maroquin brin à coins, ds à nerfs, tête dorée, couv. et dos 
cons. (Affolter). Édition originale. Un des 5 ex. numérotés sur 
Japon. 
L’Arbre de science. Paris, Lemerre, 1906. In-12, bradel de-
mi-maroquin bleu à coins, dos lisse légèrement passé, couv. et 
dos cons., non rogné (Carayon). Édition originale. Ex. à toutes 
marges, un des 25 sur Hollande.
Dans l’Inde du Sud. Paris, Lemerre, 1907. 2 volL in-12, demi-ma-
roquin brun à coins, dos lisse orné, légèrement passé, tête do-
rée, couv. et dos cons. (David). Édition originale. Un des 30 sur 
Hollande.
200/250

204. MALLARMÉ (Stéphane) et Edgar Allan POE. Les 
Poèmes d’Edgar Poe. Bruxelles, Edmond Deman, 1888. Grand 
in-8, demi-maroquin marron avec coins, tête dorée, non ro-
gné, couverture illustrée, doublée et défraîchie (Reliure mo-
derne).

Édition originale, illustrée d’un fleuron et d’un portrait de Poe 
par Manet.
Un des 75 exemplaires hors-commerce sur Hollande tirés pour 
Stéphane Mallarmé.
Exceptionnel exemplaire, nominatif  au nom de Stéphane Mal-
larmé, portant cet envoi autographe signé de l’auteur à son ami 
poète sur le faux-titre : «A Villiers de l’Isle-Adam, Très vieille-
ment, Stéphane Mallarmé».
Villiers fut un grand admirateur de Poe. Il préfaça la traduction 
des Poèmes de Poe, par Gabriel Mourey et parue en 1888.
Des bibliothèques André Lefèvre (II, 1965, n° 486) ; Sickles (II, 
1989, n° 413).
Petites tâches au faux-titre.
5000/7000

201

204

203

203. MALLARMÉ (Stéphane). 2 feuillets manuscrits in-8, 
au recto, dans un feuillet plié ayant pour titre « Préface des 
Quatrains ». Vers 1893-1894.

Ces feuillets, comportant ajouts et ratures, sont l’introduction 
des Loisirs de la Poste : « Cette petite publication, tout à l’honneur 
de la Poste… Avec zèle nous avons remis la main peu à peu sur 
l’ensemble de ces poèmes spéciaux et brefs que l’auteur espéra 
perdus. M. Stéphane Mallarmé en autorise l’impression… »
Une partie de cette introduction fut publiée dans The Chap-book. 
In-12, broché, du 15 décembre 1894. 
On joint du même : Vers de circonstance. Paris, NRF, 1920. In-
8, broché. Édition en partie originale. Un des 10 exemplaires 
réimposés sur vergé pur fil, n° F. 
800/1000

205. MALRAUX (André). Lettre autographe signée à en-tête 
de la NRF. 7 décembre 1931. Un feuillet (14,5 x 22 cm), sous 
enveloppe affranchie.  

Lettre manuscrite adressée à Gérard Merlateau qui publia 
dans La Courte Paille. Revue mensuelle des lettres et des arts (1929-
1932) un article sur Malraux.
200/300

206. [MANUSCRIT] — Livre de Compte d’Arnauld Lario-
nie, Meunier à Veillaud, commune de Rauton (86 200 – Dé-
partement de la Vienne). In-folio, toile de l’époque, 400 pp. 

Livre de compte manuscrit portant sur la période du 24 avril 
1901 au 25 septembre 1913, paraphé par Ernest Lombard, juge 
de Paix, et permettant de suivre les dépenses et recettes d’un 
meunier pendant 12 ans.  
150/200

207. [MANUSCRIT] — 
Journal illustré. 1er octobre 
1917-12 février 1921. Lun-
di 1er à Palaiseau, très beau 
temps aquarelle en plein air. 
1917-1921. Grand in-4 ma-
nuscrit de 65 ff., toile grise 
de l’époque.  

Journal autographe illus-
tré des mondanités d’une 
artiste peintre, parta-
gée entre Palaiseau et St 
Quay-Portrieux, illustré 
par ses soins. 27 com-
positions à l’aquarelle, 
pour certaines de facture 
post-impressionniste.
1500/2000

208. [MANUSCRIT] — Tintin-San. Oran 1888. Manuscrit 
in-12 sur papier vergé de XXV-261 pp. encadrées d’un filet 
rouge, chagrin prune, dos à nerfs, titre et date à froid sur le 
dos, encadrement de filet à froid sur les plats, gardes moirées, 
tête dorée, non rogné (Reliure de l’époque).  

Suite naturelle et anonyme au roman de Pierre Loti Madame 
Chrysanthème publié en 1887. [Incipit] Aujourd’hui grand événe-
ment dans mon existence dont la monotonie commençait à me 
lasser. Frère Yves a déniché une ravissante mousmé. Comment 
a-t-il fait…
800/1000

210. [MANUSCRIT - CURIOSA]. — Album pornographique. (Paris), (ca 1900). Fort in-4, toile 
chagrinée noire sur bois avec fermoir de métal, dos lisse, tranches dorées.

L’âge d’or des maisons closes : non-sens, humour noir et érotisme… 
14 figures pornographiques finement exécutées au crayon et à l’encre (pp. [1] à [14], 7 x 9 cm, technique 
mixte), chacune légendée d’un cartouche manuscrit collé au bas de la page - 4 cartes postales pornogra-
phiques de l’époque (pp. [15] à [18], réhaussées à l’aquarelle) légendées de la même manière - un tirage 
argentique d’un nu de jeune métisse (pp.19) - pp. 20 à 22, différentes reproductions d’images érotiques 
- alphabet pornographique exécuté sur papier et contrecollé (15 x 19 cm, technique mixte).
Usures.
3500/4000

209. [CURIOSA]. — BOLLIGER (René). Les Bons gars. Petit 
lexique servant d’exemple. (1958). In-4, en feuilles, sous chemise 
blanche. 

L’ouvrage est formé d’un bi-feuillet avec le titre manuscrit et 
un dessin contrecollé, qui surmonte la mention « exemplaire 
unique ». 
Mention manuscrite sur le feuillet suivant la page de titre : « La 
présente suite Les bons gars comprend une vignette de titre et 
20 dessins originaux sur Canson gris, dessins au crayon réhaus-
sés de blanc. Les dessins étant des originaux, la présente suite est 
de par ce fait une suite originale et unique. Toute reproduction 
en est strictement interdite. René Bolliger. En 1958 ». 
Puis 20 bi-feuillets avec à l’intérieur les 20 dessins originaux 
contrecollés. 
Très bel ensemble unique de 20 dessins très libres. 
1000/1500
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211. [MANUSCRIT, ÉPREUVES CORRIGÉES]. — 
BLOY (Léon). 5 fragments d’épreuves corrigées, contrecol-
lés sur les mêmes 36 feuillets imprimés (tirés d’une œuvre de 
Léon Bloy), pliés, salis. Avec corrections typographiques et 
corrections dans le texte.

Le Fils de Louis XVI. I. Le Roi Fantôme. 3 ff.
L’exégèse des lieux communs. 17 ff. Avec manques à certains feuil-
lets.
Un brelan d’excommuniés. Fragments de L’Enfant terrible. Le Fou. 
Le Lépreux. 7 ff. 
Les dernières colonnes de l’Église. 4 ff. 
Belluaires et Porchers. 5 ff.
1000/1500

212. [MANUSCRIT, ÉPREUVES CORRIGÉES]. — 
CHARPENTIER (Henry). Les Poésies complètes. Édition 
définitive (1906-1952). S.l., La Lyre et la rose, 1956. In-8, en 
feuilles, p. 1 à p. 229.

Jeu d’épreuves avec de très nombreuses corrections auto-
graphes ; certains poèmes sont entièrement manuscrits.
Joint un exemplaire de cette édition originale imprimée, non 
coupé.
300/400 

213. [MANUSCRIT]. —  CHARPENTIER (Henry). Co-
pies manuscrites d’anthologie de poètes, de la main de Henry 
Charpentier. 

Anthologie de poètes modernes. II. Cahier in-12, 127 pp., dont la 
table. Ex-libris manuscrit. — Poèmes de Paul Claudel. Cahier in-8, 
14 ff. - Joint, d’une autre main : Anthologie des poètes du XIXe. Ca-
hier in-12 papier marbré, 42 ff. joliment calligraphiés.
80/100

214. [MANUSCRIT]. — CHARPENTIER (Henry). Fort 
lot de documents de travail, manuscrits autogaphes, et tapus-
crits avec corrections autographes : études concernant « l’Art 
poétique » - « Le Symbolisme » - « Le problème de la poésie 
est le problème de la littérature même, qu’il faut tous les trente 
ans poser et résoudre. » - « Le Romantisme ».

Joints divers billets et feuillets autographes de notes, journal et 
pensées, un tapuscrit concernant le texte les Antipodes.
150/200

215. [MANUSCRIT]. — CHARPENTIER (Henry). 
Important ensemble de manuscrits : lettres, journal, notes, 
poèmes (« Cires perdues, petits poèmes en prose ; Ithaque ; 
Les Captifs ; l’Embaumeur ; Ode au verbe créateur ; Constel-
lations ; Le Dernier homme »...), quelques uns dactylogra-
phiés, quelques jeux d’épreuves corrigées…

300/400

216. [MANUSCRIT]. — COUSIN (Charles). Divertisse-
ment pour le jour des morts. In-4, cahier de 7 ff. manuscrits 
et 5 ff. blancs. 

Manuscrit autographe de deux poèmes (Poème védique et Chant 
funèbre), adressés à Henry Charpentier. Joint un brouillon ma-
nuscrit de ces deux poèmes, avec nombreuses corrections, 7 ff. 
pliés. Joint un 3e poème, manuscrit au brouillon.
100/150

211 212

217 221 225

215

217. [MANUSCRIT]. — FLORILÈGE. In-4, bradel car-
tonnage à coins, très frotté.

Florilège offert à Henry Charpentier en 1910 : poèmes, lettres… 
de Louis Kremer, Alfred Machard, Vincent Muselli, De Gra-
mont, Roger Vincent, Édouard Mary...
80/100

218. [MANUSCRIT]. — 
MELAYE (Charles). Chan-
son des aventuriers de la 
lyre. « 18 juillet 1944 ». In-4, 
débroché, couverture ornée, 
dos largement fendu.

8 feuillets joliment calligra-
phiés, dédiés à Henry Char-
pentier. Exemplaire unique, 
justification manuscrite in 
fine.
On joint 3 poèmes manus-
crits du même auteur, à H. Charpentier : Ode à l’Eden. 6 feuillets 
in-8, sous enveloppe. — Canthares. 1944. In-8 broché, 6 feuil-
lets sous couv. ornée, et dessin d’une urne grecque. — Deux 
importanrs fragments mallarméens [retrouvés], 5 oct. 1943 : « pour 
pastiche garanti ». 12 feuillets in-8, manuscrits au recto.
80/100

219. [MARINE]. Recueil des planches du Dictionnaire de 
Marine. Paris, Agasse, An VI. In-4, demi-basane, dos lisse 
orné, pièce de titre (Rel. du XIXème).   

175 planches gravées, la plupart repliées.
900/1200

220. [MARINE]. — TUPINIER (Baron). Rapport sur le 
matériel de la Marine. Paris, Imprimerie Royale, 1838, in-8, 459 
pp., demi-veau bleu, dos à nerfs orné de guirlandes et de mo-
tifs dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque).

Établissement naval en France, armements et bâtiments armés, 
approvisionnements des ports, les ouvriers, les forçats…
Ex-libris de la bibliothèque de M. le comte Du Pont-Aubevoye 
d’Oysonville, capitaine de vaisseau.
150/200

221. MASSON (Frédéric). L’Impératrice Marie-Louise. Paris, 
Goupil et Cie, Manzi, Joyant et Cie, 1902. Fort in-4, maroquin 
vert empire de l’époque, dos à nerfs orné, filets dorés en en-
cadrement sur les plats, dentelle intérieure, tête dorée, couv. et 
dos cons., gardes de soie, étui bordé (Gruel).

Edition originale, ornée d’un frontispice en couleur représen-
tant Marie-Louise et de cinquante planches. Un des 150 ex. sur 
Japon.
500/600

222. MAUPASSANT (Guy de). Sur l’eau. Paris, La Trirème, 
1951. In-4, en feuilles, emboitage de l’éditeur.

40 bois originaux en couleurs de Paul Baudier. Un des 157 ex. 
sur vélin d’Arches à la forme. Quelques rousseurs.
Joints : LOUYS (Pierre). Les Aventures du Rois Pausole. 
Monte-Carlo, Éditions du Livre, 1945. In-4, In-4, en feuilles, em-
boitage de l’éditeur. Ill. de Suzanne Ballivet. Un des 925 ex. sur 
grand vélin, enrichi d’une suite. Infimes rousseurs.
LA FONTAINE. Contes. Paris, Le Rameau d’or, s.d. 2 vol. in-8, 
en feuilles, emboitage de l’éditeur. Ill. d’Henry Lemarié. Un des 
950 ex. numérotés sur vélin d’Arches. Quelques rousseurs. 
120/150

223. MÉNARD (Louis). Rêveries d’un païen mystique. Paris, 
A. Durel, 1909. Petit in-4, maroquin janséniste havane, dos à 
nerfs, doublure de maroquin bordeaux avec filet d’encadre-
ment, gardes de tabis fauve, tranches dorées sur témoins, cou-
vertures conservées (Marius Michel).

Edition en partie originale de ce recueil de contes, poèmes et 
dialogues philosophiques, qui enthousiasma les parnassiens. 
Portrait de l’auteur gravé à l’eau-forte par Georges Noyon 
d’après René Ménard, son frère.
Tirage à 240 exemplaires. Celui-ci sur vieux Japon, non justifié, 
est imprimé au nom de l’éditeur et comprend un état du portrait 
avant la lettre.
Bel exemplaire de tête relié par Marius Michel.
1000/1500

224. [MÉRIMÉE (Prosper)]. Théâtre de Clara Gazul, co-
médienne espagnole. Paris, Sautelet, 1825. In-8, demi-basane 
brune, dos lisse orné de filets dorés (Rel. de l’époque). 

Édition originale. Ex-libris ancien de Raoul de Croy. Une char-
nière fendillée, dos passé.
150/200

225. [MEXIQUE]. — Le Mexique. Son évolution sociale. 
Synthèse de l’histoire politique, de l’organisation administra-
tive et militaire et de l’état économique de la Fédération mexi-
caine... Mexico, J. Ballesca & Cie, 1900-1902. 3 fort vol. in-folio, 
demi-chagrin vert foncé, dos lisse orné, décors dorés sur les 
plats (reliure de l’éditeur).

Très rare édition française de cette somme sur le Mexique ancien 
et moderne, riche d’une belle iconographie : 106 planches dont 
9 en couleurs, et 2 cartes dépliantes.
Dos passés et frottés, petit manque de cuir en queue de dos du 
tome III.
400/500
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226. MICHAUD (Joseph) et Jean-Joseph-François POU-
JOULAT. Correspondance d’Orient 1830 - 1831. Paris, 
Ducollet, 1833-35. 7 vol. in-8, cartonnage de l’époque. 

Édition originale, avec une grande carte repliée, dressée par Du-
four.
300/400

227. MILTON (John). The poetical works. Londres, Riving-
ton, 1826. 6 vol. in-8, maroquin rouge à long grain, triple filet 
doré, chiffre P(rince) D(emidoff) couronné, dos à nerfs orné, 
tranches dorées, frottements et manques (Reliure de l’époque).

Exemplaire au chiffre du Prince russe Demidoff, premier prince 
de San Donato (près de Florence) avec le cachet de sa biblio-
thèque à San Donato, qui comportait 40.000 volumes. Il épousa 
la princesse Mathilde Bonaparte, fille de Jérôme Bonaparte, en 
1840. Ex-libris du prince Roland Bonaparte, petit-fils de Lucien 
Bonaparte. 
Quelques feuillets se détachent.
600/800

228. MONSELET (Charles). Les Premières représentations 
célèbres. Paris, Achille Faure, 1867. In-12, demi-maroquin vert 
sombre à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, non rogné (Re-
liure postérieure). 

Édition originale.
Exemplaire unique enrichi de 58 lettres, poèmes et bil-
lets autographes de personnalités variées autour du théâtre, 
essentiellement des acteurs et actrices, mais aussi des auteurs, 
metteurs en scène, journalistes… Elles ont été judicieusement 
placées près l’évocations dans le texte de leur nom — dont 
Monselet, Biéville, Geoffroy, Alexandre Dumas (p. 21 et 88), 
Espagny, Augustine Brohan (x 2), E. Scribe (p. 36), Judith, Crisa-
fulli, Boragelle, Delphine Fix, Buloz, Luchet, Rouvière, Barrière, 
Victor Hugo (p. 87), Legouvé (p. 99), Marie Delaporte, Dejazet 
(p. 137), Paul Derval, Paul Meurice (p. 159), François-Victor 
Hugo (p. 185), Victorien Sardou (p. 199), Alphonse Daudet (p. 
225), Arsène Houssaye (p. 251), Henry Monnier, Théodore de 
Banville (p. 261), Anaïs Aubert, etc…
Intéressant exemplaire d’Arsène Houssaye, avec son ex-li-
bris « J’ai lu », gravé par E. Valton en 1880. Écrivain prolixe, 
directeur de revues (La Presse, La Revue du XIXe siècle, La Gazette 
de Paris, La Revue de Paris et de Saint-Pétersbourg…), il fut inspec-
teur des musées de province, Président de la Société des gens de 
lettres, et surtout administrateur général de la Comédie-Fran-
çaise.
Pâle mouillure angulaire et quelques rousseurs. Timbre sec de 
colportage.
800/1000

229. MONTHERLANT (Henry de). Pages d’amour de la 
rose de sable. Paris, Robert Laffont, 1948. In-4, en feuilles, sous 
chemise et étui. 

Lithographies en couleurs de Fontanarosa. Un des 32 exem-
plaires numérotés sur vélin pur chiffon, comprenant une suite 
sur vélin de Rives.  
100/150

230. MONTHERLANT (Henry de). Mariette Lydis. Nou-
velles Editions Françaises, 1949. In-folio, en feuilles, sous che-
mise et étui abimé. 

Edition originale illustrée de 16 planches à pleine page. Exem-
plaire numéroté sur bouffant gris des Papeteries de Savoie. 
80/100

231. [MONTMIGNON (Jean-Baptiste)]. Choix des lettres 
édifiantes, écrites des missions étrangères… Paris, Maradan, 
1808. 8 vol. in-8, basane racinée, roulette dorée, dos lisse 
orné, pièces noires (Rel. de l’époque).

Édition originale de cet intéressant recueil de lettres commen-
tant les missions jésuites aux quatre coins du monde. L’ouvrage 
sort des presses de l’imprimerie des sourds et muets à Paris, près 
de l’Arsenal.
Quelques épidermures et très légers travaux de vers.  
600/800

232. MORTANE (Jacques). Blaise putois, boxeur. Roman. 
56 dessins originaux d’André Guillaume. Paris, Librairie 
Baudinière, 1924. Petit in-8, parchemin à la Bradel, dos orné en 
long, tête dorée, couv. et dos cons. 

Exemplaire unique, avec 50 croquis préparatoires à l’encre de 
chine et au crayon, contrecollés dans le texte, et 4 vignettes pu-
blicitaires contrecollées sur les gardes.
Envois a. s. de l’auteur et de l’illustrateur à l’artiste Edouard Pail-
let, le frère du fameux littérateur.
Jacques Mortane éatit un journaliste sportif  proche des milieux 
aéronautiques.
500/600

233. MOUZÉ (Major). Traité de fortification souterraine, sui-
vi de quatre mémoires sur les Mines. Paris, Levrault, Schoell, Ma-
gimel, An XII (1804). In-4, basane fauve racinée de l’époque, 
dos à nerfs orné de motifs dorés (coiffes usées, deux mors 
fendus).

Édition originale ornée de 20 planches gravées, repliées, en 
taille-douce par Adam, représentant plans et profils de fortifica-
tions, de galeries de mines, de fossés, etc...
300/400

228 235 239227

234. MUSELLI (Vincent). Les Travaux et les jeux. Paris, Pou-
terman, 1929. In-4, broché, sous chemise et étui. 

Illustré de lithographies d’André Derain. 
Exemplaire sur Hollande, non justifié, signé par l’illustrateur, 
l’auteur et l’éditeur. 
500/600

235. MUSELLI (Vincent). Poèmes. Paris, Jean Renard, 1943. 
In-8, broché.

Ex. numéroté sur mondial condat. Envoi a. s. de l’auteur pour 
Paul et Françoise Morel.
Joints du même auteur : Les Masques. Paris, Chrétien, 1919. In-
12, broché. Un des 25 ex. sur whatman. — Les Convives. Paris, 
Pierre Gaudin, 1947. In-8, en feuilles. Un des 300 ex. sur papier de 
Lana. Envoi a. s. de l’auteur à Henry Charpentier.
Joint : LE DANTEC (Yves-Gérard). L’Œuvre de Vincent 
Muselli. Paris, Jean Renard, 1944. Envoi a. s. de l’auteur à Henry 
Charpentier.
50/60

236. MUSELLI (Vincent). Bel ensemble autographe, en 
feuilles, de divers formats. 50 poèmes autographes dont une 
quarantaine signés, de son nom complet ou de ses initiales.

Manuscrit autographe signé. Fait-divers (12 feuillets in-4). Au 
retour d’une excursion ratée et pour une broutille, le mari, au 
comble de l’énervement, tue sa femme à coups de bouteille sur 
la tête. Au verso du dernier feuillet, Muselli demande qu’on lui 
envoie les épreuves de cette nouvelle à Oisseau-le-Petit dans la 
Sarthe.
9 lettres autographes signées à Henry Charpentier et une émou-
vante note autographe signée à sa chère Gabrielle : « Chère 
Gabrielle, ma Mère est morte. Vincent ». 
6 lettres ou cartes de divers correspondants, dont Mme Musel-
li-Lalanne, Léon Daudet et Paul Lorenz.
300/400

237. [MUSIQUE]. — NOEL (Maurice). La Couronne 
d’Euterpe. Cinq tableaux pour piano. Paris, Zurfluh, s.d. (vers 
1937). In-folio, débroché.

Envoi autographe signé : « pour Françoise Charpentier, ma fil-
leule, 16 juillet 1937 ».
On joint : LA HOUSSAYE (Noël de). Mausolée pour Euterpe. 
Paris, Éditions du Trident, 1937. In-folio, broché, couv. salie et fa-
tiguée. Volume comprenant poème et musique, orné d’une eau-
forte orignale et ornements par Pierre Pascal. Tirage à 110 ex. 
Un des 26 ex. sur Arches, le n° 24.
80/100

238. NAPOLÉON. — Ens. de 8 vo-
lumes.
HUGO (Victor). Napoléon le Petit. Londres, 
W. Jeffs, 1862. In-16, demi-maroquin rouille, 
dos à nerfs orné, pièces de titre noires (Rel. 
de l’époque).
LACHIZE (Henri). Une Amazone sous le 
premier Empire. Paris, Carrington, 1902. In-8, 
demi-basane rouge, dos lisse orné et frotté. 
Ill. de Charles Thevenin. Un des 500 ex. nu-
mérotés sur vergé d’Arches.
Lettres de Napoléon à Joséphine. Paris, 
Firmin-Didot, 1833. 2 tomes en un vol. in-8, 
demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs passé, 
rousseurs.
MASSON. Joséphine de Beauharnais. 1899. 
- Joséphine répudiée. 1901. - L’Impératrice Ma-
rie-Louise. 1902. Joséphine impératrice et 
reine 1903. Paris, Ollendorf, 1899-1903. 4 vol. 
in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs passé. 
Quelques rousseurs.

Napoléon et son temps. Catalogue d’exposition d’estampes 
anciennes. Paris, Adolphe Le Goupy, 1927. In-8, maroquin à long 
grain, titre doré sur le premier plat, dos à nerfs, tranches dorées, 
couv. cons. (Rel. de l’époque). Exemplaire interfolié. Charnières et 
coiffes fatiguées.
200/250

239. NAPOLÉON. — Sous-main aux armes de Napoléon 
Ier, XIXe siècle. In-folio, maroquin rouge à long grain, frise 
dorée sur les plats, fleurons d’angles, armes impériales au 
centre du premier plat, dos lisse orné de l’aigle impériale répé-
tée (rapportée postérieurement), gardes de soie verte brochée. 
Reliure frottée, ors passés.

200/300

240. NODIER (Charles). Journal de l’expédition des portes 
de Fer. Paris,  Imprimerie Royale, 1844. Grand in-8, cartonnage 
éditeur fatigué, pièce de titre en maroquin beige. 

Édition non mise dans le commerce, illustrée de 40 planches 
hors texte tirées avant la lettre sur chine, de 200 vignettes dans 
le texte et d’une carte repliée. Récit du voyage en 1839 du Duc 
d’Orléans, fils aîné du roi Louis-Phillippe, dans l’Algérie à peine 
conquise. 
Exemplaire à grandes marges, très frais intérieurement. 
150/200

241. NORVINS. Histoire de Napoléon. Paris, Furne et Cie, 
1842. 4 vol. in-8, demi-maroquin à long grain rouge, dos lisse 
orné (Rel. de l’époque).

Neuvième édition, ornée de 56 vignettes et cartes. 
Joint : CABOURG (Amédée). Histoire de Napoléon Bonaparte. 
Tours, Mame et Cie, 1845. In-8, basane fauve ornée d’une plaque 
dorée et à froid, dos à nerfs orné, tranches marbrées (Rel. de 
l’époque). Deuxième édition. 
80/100

242. [PAYS de GALLES]. — Wales Illustrated. London, Jones 
& Co, 1836. In-4, chagrin de l’époque, dos à nerfs richement 
orné, dentelles dorée et à froid en encadrement sur les plats, 
roulette intérieure, tranches dorées.

Titre gravé et 200 gravures sur 100 planches hors texte. Rous-
seurs éparses.
250/300



3938

243. [PEAU DE VÉLIN]. — LA TAILHÈDE (Raymond 
de). De la métamorphose des fontaines. Poème. Paris, Biblio-
thèque art. et litt., 1895. In-8, demi-maroquin brodeaux à coins, 
dos à nerf  richement orné, tête dorée, couv. et dos cons. (May-
lander).

Exemplaire unique imprimé sur peau de vélin.
300/400

244. PERCIER et FONTAINE. Recueil de décorations in-
térieures. Paris, Chez les auteurs, 1801. In-folio, demi-maroquin 
rouge à long grain, à coins, dos lisse (Reliure de l’époque).

Titre gravé et 42 planches. Fortes rousseurs ; coins frottés, char-
nières fendues.
100/150

245. PETRONE. Le Satyricon. Paris, Aux dépens d’un amateur, 
1951.  In-folio, en feuilles, chemise, étui.

33 burins originaux d’André Derain et 43 ornements dans le 
texte de Derain gravés sur bois par Paul Baudier. 
Tirage à 206 exemplaires sur grand vélin d’Arches.
Un des 33 de tête contenant 2 dessins originaux (ici un orne-
ment à l’encre de chine et un grand personnage au crayon noir), 
2 suites des 36 burins, dont 3 inutilisés, sur vergé ancien et sur 
vélin, 2 suites des ornements gravés sur bois, en noir sur Malac-
ca teinté et en gris sur Malacca blanc. L’exemplaire est en outre 
enrichi d’une suite sur Malacca de 8 bois non utilisés.
3000/3500

246. PINELLI (Bartoloméo). Nuova Raccolta di cinquan-
ta Costumi pittoreschi. Roma, Presso Ignazio Pavon, 1816. In-4 
oblong, demi-basane bleue, dos lisse.   

Page de titre gravée et 50 planches présentant des scènes pitto-
resques de la vie romaine, toutes légendées. Quelques rousseurs.
500/600

247. PHILIPPE (Charles-Louis). Dix dessins d’Albert Mar-
quet. In-8, demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs, tête dorée 
(P.-L. Martin). 

11 feuillets imprimés au verso seul avec corrections autographes ; 
sur la première page, tampon du 2 oct. 1908 : [épreuves à ren-
voyer corrigées…]. Traces de pliure au centre.
120/150

254. [RELIURE EN CUIVRE]. — MARQUES (José). 
Nouveau dictionnaire des langues françoise et portugaise. 
Tome premier. Lisbonne, Jean Joseph Bertrand [Impression de Jo-
seph Da Costa Coimbra], 1758. Fort vol. in-4, basane, dos et 
plats entièrement recouverts de plaques de cuivre ouvragé : 
au dos, un décor ondulé floral courant entre deux colonnes de 
pointillés ; sur les plats, un encadrement de gros pointillés au-
tour d’un abondant décor floral baroque à grenades formant 
cabochons, et enserrant deux médaillons centraux, tranches 
bleutées, traces de fermoir latéral (reliure de l’époque).

Première partie seule, contenant le lexique français-portugais. 
Très rare specimen de reliure en plaques de cuivre ouvragé — 
travail local de l’époque, avec des ornements baroques sur le 
premier plat ; sur le plat supérieur, l’effigie du roi Joseph Ier, 
sous une couronne royale ; sur le plat inférieur, un Sacré Coeur.
1500/2000

255. REVERDY (Pierre). Les Ardoises du toit. Paris, 1918. 
In-8, demi-basane fauve marbrée avec coins, couv. (Reliure de 
l’époque).

Frontispice de Braque. Envoi a. s. de l’auteur à Florent Fels. 
Joint du même auteur : Sources du vent. Dessins de Roger 
Brielle. Genève-Paris, Trois collines, 1946. In-8, broché. 
80/100

256. [REVUE] . — L’Almanach des poètes. Paris, Mercure 
de France, 1896-1898. 3 volumes in-12 carré, brochés, couver-
tures illustrées, dos brunis, dates manuscrites.

Rare collection complète de ce recueil de poésie symboliste, di-
rigée par Robert de Souza.
Edition originale, tirée à 500 exemplaires, et ornée de bandeaux 
et vignettes sur bois d’Auguste Donnay tirés en brun (années 
1896 et 1898) et d’Armand Rassenfosse tirés en vert (année 
1897).
Exemplaires sur vergé de Hollande (1896 et 1897), et sur vélin 
fin (1898). 
Envoi autographe signé de Robert de Souza à Stéphane 
Mallarmé sur chacun des volumes.
Infimes rousseurs pour l’année 1898.
On Joint : SOUZA. Robert de. Manuscrit autographe signé de 
23 feuillets in-4, sur paier bleu et papier blanc, écrit au recto 
seul, comprenant de nombreuses corrections et ratures et in-
titulé : « Un recueil de poésie collective édité par le Mercure : 
L’Almanach des Poètes. 1896-1897-1898 , et le Cinquantenaire 
du Symbolisme ».
1000/1500

257. [REVUE]. — La Bazoche. Bruxelles, Moens, 1884-1886. 
2 vol. in-8, le second plus petit, demi-chagrin vert, dos à nerfs 
orné.

Une note manuscrite au début du volume précise qu’il s’agit de 
l’exemplaire de Oscar Méténier, rédacteur de cette revue.
100/150

248. PLAQUETTES DIVERSES. 15 vol. in-12, brochés.
ÉLUARD (Paul). L’évidence poétique. Habitude de la poésie. 
Paris, GLM, 1937.
PAULHAN (Jean). Jacob Cow le pirate. Paris, Au sans pareil, 
1921. Ex. sur vélin. Envoi a. s. de l’auteur à Henry Charpentier.
CASTAGNOU. Aux quatre saisons. Prague, 1928. 
RAYNAUD (Ernest). Le Signe. Paris, Léon Vanier, 1887. Envoi a. 
s. de l’auteur à Jean Moréas. Quelques rousseurs.
MICHAUX (Henri). Liberté d’actions. Paris, Fontaine, 1945. Bro-
chage fatigué.
Les p ages libres de la main à la plume. 1941-1944. Plaquettes 1 
à 10 — sur les 12 parues, dans la clandestinité.
150/200

249. PLÉIADE — 19 Albums dont Pascal, Saint-Simon, 
Sand, Apollinaire, Céline, Rimbaud, Gide…

300/400

250. PLÉIADE —  126 volumes. 
600/800

251. POEMES D’AMOUR. Paris, Hébé, 1949. In-4, en 
feuilles, emboitage de l’éditeur. 

Ill. de Burins originaux de Paul Lemagny. Un des 289 sur Lana 
pur chiffon. Quelques rousseurs.
Joint : CLAUDEL (Paul). Jeanne d’Arc au bucher. Paris, Guillot, 
1954. In-4, en feuilles, emboitage de l’éditeur. Cuivres d’Albert 
Decaris. Quelques rousseurs et décharges. Envoi a. s. de Clau-
del et de Decaris à Mr et Mme Dodin. Avec une carte a. s. de 
Claudel.
80/100

252. RABELAIS (François). Les Cinq Livres de F. Rabelais. 
Paris, Jouaust, 1876-1877. 5 vol. in-8, demi-maroquin à coins de 
l’époque, dos à nerfs richement orné, filets dorés sur les plats, 
tête dorée, couv. et dos cons. (J. Weckesser).

11 eaux-fortes par E. Boilvin. Un des 200 exemplaires en tirage 
sur grand papier. Envoi a. s. de l’éditeur.
350/400

253. RECUEIL de 21 pièces sur 
la mort de Napoléon. S.l.n.d. (1821, 
pour la plupart). In-8, demi-vélin 
ivoire à petits coins, dos lisse (reliure 
de l’époque). Détail sur demande.

600/800

245 246 254 256 263

258. [REVUE]. — Les Cahiers idéalistes. Paris, Galerie la 
Licorne, n° 1 janvier 1921 - n° 16, février 1928. Vol. in-8, brochés, 
certaines couv. fatiguées.

Série complète.
150/200

259. [REVUE]. — Les Cahiers idéalistes français. N° 1, 
février 1917 - n° 36 janvier 1920. Vol. in-8, brochés, certaines 
couv. fatiguées.

150/200

260. [REVUE]. — La Connaissance. Revue de lettres et 
d’idées. Paris, n° 1 janvier 1920 - n° 26, nov. 1922. 26 vol. in-8, 
brochés.

Collection complète des 26 numéros parus de cette revue diri-
gée par René-Louis Doyon et Edouard Willermoz
150/200

261. [REVUE]. — Entretiens politiques et littéraires. Pa-
ris, Albert Savine, n°1, 1er mars 1890 - n° 57, 23 déc. 1893. 54 
plaquettes in-12 brochées, l’année 1892 est reliée en un vol. 
demi-toile verte à coins ; manquent les tomes 46, 53, 56. 

 200/300

262. [REVUE]. — L’Ermitage. N° 1, 1890 - n° 12, 1896. 
Volumes réunis sous brochage amateur, fatigué.

Tête de série de cette revue qui paraitra jusqu’en 1907.
80/100

263. [REVUE]. — Les Feuillets inutiles. N° 1, n° 3, n° 
17 à 22. Premier trimestre 1929 - 1937. 8 vol. in-8, en feuilles, 
sous cartonnage papier marbré avec illustrations découpées 
collées.

N° 1 : 3 prospectus de souscription avec un dessin original de 
Jacques Maret et envoi a. s. à Henry Charpentier. Tirage à 120 
ex.
N° 3 : un des 30 HC réservés aux auteurs. Avec gravure de 
Jacques Maret.
N° 17, 18, 20, 21, 22 : un des 95 ex. 
Vendu en l’état.
150/200

264. [REVUE]. — Les Marges. Paris, Floury, n° 2, mai 1905 
- n° 162, déc. 1932. — [Puis Nouvelle série, de 3 fascicules par cahier] 
cahier 1, n° 163 - n° 189. — n° 190 à 229, oct. 1936. Vol. in-12 
brochés.

Cette revue littéraire, dirigée par Eugène Montfort, fut publiée 
de 1903 à 1937, en 4 séries. Certains volumes fatigués avec 
manques. Manquent tomes 1, 6, 8, 10, 20, 22. 
Joint un numéro hors série, Eugène Montfort, 1937 : un des 10 ex. 
de tête sur Japon, avec un portrait de Raoul Dufy. 
200/300 
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265. [REVUE]. — L’Hydropathe. Paris, Imprimerie Laloux fils et Guillot, 1879-1880. Numéro specimen et 32 livraisons (du n 
°1 du 22 janvier 1879 au n°24 du 31 décembre 1879 puis du n°1 du 15 janvier 1880 au n°8 du 12 mai 1880) reliées en un vol. 
in-4, demi-chagrin fauve, dos lisse orné, plats recouverts des unes contrecollées des numéros 3 et 8 : portraits de Champsaur 
et Rollinat (Reliure moderne). 

Collection complète très rare de l’organe bimensuel du Cercle des Hydropathes. 32 portraits-charges en première page coloriés en 
rouge sur fond noir signés Cabriol.
Relié à la suite : Tout Paris, Hebdomadaire illustré, du n°9 du 23 mai 1880 au n°12 du 13 juin 1880. Succéda à l’Hydropathe ; un numéro 
13 et dernier fut publié.
5000/6000

265
278 280 281

266. [REVUE]. — Latinité. Paris, Librairie de France, n° 1-10, 
janvier-déc. 1929 - n° 1-10, janvier-déc. 1930 - n° 1, janvier 1931. 
21 vol. in-8, brochés.

80/100

267. [REVUE]. — Mercure de France. Tome 1, 1890 - tome 
85, 1909. 85 vol. in-8, dont 3 vol. de tables, demi-chagrin 
rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couv. reliées in fine 
(Rel. de l’époque). 

Rare tête de collection de la revue littéraire du Mercure de 
France, fondée par Alfred Vallette. Provenance Henry Charpen-
tier. 
800/1000

268. [REVUE]. — Orbes. Paris, Au sans Pareil, printemps 
1928 - printemps 1933. 5 vol. in-12, brochés.

Première série, n° 1 à 4, complète. Joint un volume de la deu-
xième série.
 120/150

269. [REVUE]. — La Nouvelle revue française. Paris, Nrf, 
n° 53, mai 1913 - n° 568, janvier 2004. Vol. in-8, brochés. 

600/800

270. [REVUE]. — La Petite revue. Paris, Librairie Richelieu, 
n° 88, 14 novembre 1863 - 15 août 1870. 7 vol. in-12, demi-per-
caline de l’époque.

200/300

271. [REVUE]. — La Phalange. Paris, Bonvalot, Jouve, n°1, 
1906, au n° 95, mai 1914 - vol. in-8, brochés. 

Rare collection complète de cette revue littéraire fondée par Jean 
Royère.
Petits défauts à quelques brochages. 
500/600

272. [REVUE]. — La Plume. 1890, n° 18 - août 1905, n° 
376. Sous forme de 13 recueils in-8, certains brochés, d’autres 
reliés ou en feuilles.  

200/300

273. [REVUE]. — Les Poèmes. Paris, 68 bd St Germain, n° 
1 avril 1902 - novembre 1908. 2 vol. in-8, demi-vélin blanc à 
coins. 

150/200

274. [REVUE]. — La Revue blanche. Paris, au bureau de la 
Revue blanche, 1892 - 1903. 159 vol. in-8, brochés. 

La collection complète, parue de 1889 à 1903, comprend 237 
numéros.
400/500

275. [REVUE]. — La Revue indépendante. Paris, Georges 
Robert, tome I, mai 1884 - tome 35, avril 1892. 35 vol. in-12, bra-
del toile beige, pièce de titre fauve (Rel. moderne).

Tête de collection de cette revue politique et littéraire, compor-
tant de nombreux textes inédits de Verlaine, Rimbaud, Mallar-
mé, Huysmans …
300/400

276. [REVUE]. — Shéhérazade. Paris, La Belle édition, 1909-
1910. 6 vol. in-8 oblong, en feuilles.

Album mensuel d’œuvres inédites d’art et littérature, orné d’une 
belle couverture de Paul Iribe.
Comprend : 25 décembre 1909 : 4 ex., dont 1 en c et 3 de la 
« deuxième édition ». 5 mars 1910, « première édition » - 10 
novembre, « première édition ». Couvertures légèrement salies. 
Joint états supplémentaires de la couverture.
80/100

277. [REVUE]. — Vers et prose. Mars 1905 - mars 1914. 9 
vol. in-8, brochage amateur.

Complet en 36 numéros.
200/300

278. REYNAUD (Jacques). 3 vol. in-8 : 
- Écrit pour Béatrice. Poèmes. Paris, Éditions littéraires de France, 
1945. Broché. Envoi a. s. de l’auteur à Henry Charpentier. Por-
trait frontispice par Decaris. Un des 300 sur véin de Rives. 
- La Nuit de Saint Sulpice. Paris, 1942. En feuilles. Joints 4 ff. 
autographes de J. Reynaud, variante de ce même poème. Un des 
50 ex. sur Annam. Envoi a. s. de l’auteur à Henry Charpentier.
- Le Chemin de Saint-Jacques. Paris, Collection de latinité, 1932. 
Broché (fatigué). Tirage à 50 ex. Envoi a. s. de l’auteur à Henry 
Charpentier. 
On joint : VÉRANE (Léon). 5 vol. in-8, brochés (fatigués) :
- Dédicaces. Sainte-Marguerite de la mer, Les îles de Lerins, 1929. Un 
des 83 sur algue des iles. Un bois de Francine Bensa. Envoi a. s. 
de l’auteur à Henry Charpentier.
- Le promenoir des amis. Toulon, chez l’auteur, s.d. Débroché. Por-
trait. Envoi a. s. de l’auteur à Henry Charpentier.
- Le tribut d’encens. Toulon, Provencia, s.d. (vers 1950). Un burin 
hors-texte de Decaris sur papier fort, volant. Un des 350 sur 
vélin de condat. Envoi a. s. de l’auteur à Henry Charpentier.
- Le Livre d’Hélène. Paris, L’ermitage, s.d. Tirage à 120 ex., un des 
110 sur alfa. Envoi a. s. de l’auteur à Henry Charpentier.
- Plus loin. Paris, Bernouard, 1925. Un des 200 sur vergé d’arches. 
Envoi a. s. de l’auteur « au beau poète Tristan Derême ». Bro-
chage fatigué avec manque angulaire. 8 poèmes autographes 
joints.
80/100

279. ROMAINS (Jules). Sur les quais de la Villette. Paris, Eu-
gène Figuière, 1914. In-12, maroquin veet sombre janséniste, 
dos à nerfs, doublure du même maroquin, gardes de moire 
vert foncé, couv. et dos cons., tranches dorées, non rogné, 
étui (P.-L. Martin).

Édition originale. Un des 20 sur Hollande, celui-ci le n° 7 avec 
un envoi a. s. de l’auteur : à M. André Bertaut.
On joint du même auteur : Mort de quelqu’un. Paris, Figuière, 
1911. In-12, bradel demi-maroquin grenat, couv. et dos cons., 
non rogné (Yseux, succ. de Thierry-Simier). Édition originale. 
Un des 15 ex. sur Hollande, « tiré spécialement pour ma très 
chère Gabrielle ». Gabrielle était la femme de l’auteur. 
Bel a. s. : « à ma femme qui a recopié de sa main le manuscrit de 
ce livre, son très aimant Jules Romains ».
400/500

280. ROSNY (Léon de). Le Pays des dix mille lacs. Quelques 
jours de voyage en Finlande. Paris, Paul Ollendorf, 1886. In-8, 
maroquin rouge, dos à nerfs, tête dorée, doublure de maro-
quin rouge avec large dentelle dorée en encadrement, couv. 
illustrée par W. Hegel d’une eau-forte originale (C. H. de Hass).

Édition originale illustrée de croquis de l’auteur. Bel exemplaire 
à grandes marges. Un des 4 sur vergé azuré (bleuté). Une note 
manuscrite au début du volume précise qu’il s’agit de l’exem-
plaire de l’auteur.
120/150

281. [SARAH BERNHARDT]. Portrait photographique 
de Sarah Bernhardt en pied dans le costume de l’Aiglon, par 
Paul Boyer, 35 bd des Capucines. 1900. Epreuve sur papier 
(235 x 370 mm), montée sur carton.  

Envoi autographe signé : « A Mons. Edmond Cornis, Souvenir 
amical de Sarah Bernhardt 1900 ».
Le rôle-titre de L’Aiglon d’Edmond Rostand était créé par Sarah 
Bernhardt à l’âge de 56 ans le 15 mars 1900 dans son propre 
théâtre au coté de Lucien Guitry dans le rôle de Séraphin Flam-
beau, le fidèle grognard.
300/400
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282. SEGALEN. Stèles. Pei-King, des Presses du Pei-T’ang (Col-
lection coréenne composée sous la direction de V. Segalen à Péking pour 
Georges Crès), 1914. In-8 étroit, à la chinoise, ais de bois avec 
titre et signes calligraphiés, cordons de soie jaune. 

Deuxième édition, tirée à 640 exemplaires. Un des 570 ex. sur 
vergé feutré. Petites rousseurs sur les couvertures. Tache pâle 
au dos.
200/300

283. SÉGUR. Œuvres complètes. Paris, Eymery, 1824. 35 
vol. in-8, maroquin vert à long grain, triple filet doré, chiffre 
P(rince) D(emidoff) couronné, dos à nerfs orné, tranches do-
rées, frottements, manques et dos passés (Reliure de l’époque).

Exemplaire au chiffre du Prince russe Demidoff, premier prince 
de San Donato (près de Florence) avec le cachet de sa biblio-
thèque à San Donato, qui comportait 40.000 volumes. Il épousa 
la princesse Mathilde Bonaparte, fille de Jérôme Bonaparte, en 
1840. Ex-libris du prince Roland Bonaparte, petit-fils de Lucien 
Bonaparte. Rousseurs.
1200/1500

284. SENANCOUR. Isabelle, lettres publiées par de Sénan-
cour.  Paris, Abel Ledoux, 1833. In-8, demi-maroquin violine, 
dos lisse orné et passé, avec hermine en queue. 

Edition originale. Infimes rousseurs. Ex-libris Landau-Finaly. 
100/150

285. SHAKESPEARE (W.). Œuvres complètes. Traduction 
de Pierre Le Tourneur. Paris, Ladvocat, 1821. 13 forts volumes 
in-8, demi-maroquin grain long à petits coins de l’époque, dos 
à nerfs richement orné (J. Hering).

Exemplaire sur vélin fort, orné d’un portrait gravé en frontis-
pice par Massot et enrichi de 61 gravures hors-texte de diffé-
rents artistes. Rousseurs.
600/800

286. SHAKESPEARE. Ten sonnets. Francfort, Kerschnitt, 
1924. In-8, vélin éditeur.

10 illustrations de O. Coubine, gravures au trait. Tirage à 126 
exemplaires. Exemplaire hors justification, n° H, signé par l’il-
lustrateur. Envoi a. s. de l’illustrateur à Henry Charpentier.
100/150

287. Sonnets et eaux-fortes. Paris, Lemerre, (1869). In-folio, 
vélin blanc à rabats, frise et filets dorés en encadrement sur les 
plats, dos lisse orné, couvertures en peau de vélin avec petites 
tâches, conservées, sous chemise et étui. 

Edition originale. Illustré de 42 eaux-fortes de Manet, Corot, 
Doré, Millet…, accompagnées chacune d’un poème. 
Un des 350 exemplaires sur Hollande. 
1500/2000

288. SUPERVIELLE (Jules). Les Poèmes de l’humour triste. 
Paris, La Belle édition, 1919. Grand in-8, bradel demi-maro-
quin bleu nuit (Goy et Vilaine).

Édition originale, ornée de 6 dessins par André Favory, André 
Lhote et Dunoyer de Segonzac. 
Tirage à 315 exemplaires. Un des 300 sur vergé d’Arches. 
Envoi autographe signé de Jules Supervielle : A Monsieur Jean 
Cocteau, cordial hommage. Au-dessous, André Lhote et André Fa-
vory ont signé de la même encre.
400/500

289. [SUPERVIELLE]. — BLAIR (Dorothy S.). Jules Su-
pervielle, a modern fabulist. In-4, pleine percaline orangée, 
titre doré sur le premier plat. 

Tapuscrit d’une thèse sur Jules Supervielle, soutenue par Doro-
thy Blair à l’Université de Witwatersrand en juillet 1957.  Photo 
du poète par Gisèle Freund. 
Exemplaire de Jules Supervielle, avec envoi autographe signé : 
Avec tous mes compliments et mes meilleurs hommages au poète Jules Su-
pervielle. 
100/150

290. SUREAU. Estampes. Paris, Falque, 1909. In-4, bradel de-
mi-chagrin brun, dos frotté, tête dorée, couv. cons. (Reliure de 
l’époque).

Édition originale, ornée d’un beau frontispice. Un des 15 ex. 
de tête sur japon. Taches sur les plats. Envoi a. s. de l’auteur à 
Henry Charpentier.
150/200

289

295

297

283

290

291. SWINBURNE (Algernon Charles). Ode à la statue de 
Victor Hugo, par Algernon Charles Swinburne. Traduction 
de Tola Dorian. Paris, Lemerre, 1882. Grand in-8 de 20 pp., de-
mi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, 
couverture imprimée conservée (Canape).  

Première édition française. Un des 25 exemplaires numérotés 
sur Japon. Très bel exemplaire.
500/600

292. UZANNE (Octave). Le Miroir du monde. Paris, Quan-
tin, 1888. Grand in-8, broché, chemise en cuir repoussé poly-
chrome de l’éditeur, avec titre doré sur le 1er plat et auteur au 
dos, légèrement frottée.

Illustrations en couleurs de Paul Avril. Exemplaire numéroté sur 
vélin de Hollande. 
150/200

293. VALÉRY (Paul). Ensemble 2 ouvrages : 
- Lettre sur Mallarmé adressée à Jean Royère. Paris, Gallimard, 
1928. Petit in-4, demi-maroquin brun, couverture et dos (G. 
Schroeder). Édition originale. Tirage à 205 exemplaires, un des 
125 sur vélin de Rives (n° 98). Charnières légèrement frottées.
- La Conquête allemande (1897). Paris, Extrait du Mercure de 
France, 1915. In-8, bradel demi-maroquin noir à coins, couver-
ture (Leca).
Édition originale hors commerce. Tirage à part d’un article 
paru dans la New Review (1897), réimprimé dans le Mercure de 
France du 1er août 1915. Envoi autographe signé : «En attendant 
mieux, cher ami, votre P.V».
Joint : VALÉRY (Paul). 5 envois autographes à Geneviève et 
Edmond Bonniot, sur feuillets volants.  
200/250

294. VALÉRY (Paul). Ensemble 2 ouvrages : 
- Aurore. Paris, Extrait du Mercure de France, 1917. In-8, bradel 
demi-maroquin noir à coins, couverture (Leca).
Édition originale. Tirage à part, à très petit nombre, de ce 
poème repris dans Odes puis dans Charmes. Le texte imprimé du 
Mercure de France, 16 octobre 1917, a été monté et relié en fin, 
sur deux feuillets. 
Envoi autographe signé : «à Henry Charpentier ce produit lé-
gitime de le [sic] Jeune Parque avec mes amitiés Paul Valéry».
- Introduction à la méthode de Léonard de Vinci. Paris, Extrait 
de la Nouvelle Revue du 15 août 1895. In-8, bradel demi-maroquin 
noir à coins, couverture défraîchie restaurée (Leca).
Tirage à part d’un des tout premiers textes de Valéry (qui men-
tionne dans sa correspondance un tirage de 100 exemplaires) 
publié sur la demande de Juliette Adam, directrice de la Nou-
velle Revue. Envoi autographe signé au poète et comédien Paul 
Gravollet, dont le frère Edouard avait également été un proche 
de Mallarmé : «A Mr Gravollet, ce souvenir de mardis. PV».
Joint : VALÉRY (Paul). Correspondance manuscrite amicale 
formée de 8 lettres et cartes de divers formats, adressées à Hen-
ry Charpentier. 
400/500

295. VALÉRY (Paul). Palme. Maestricht, Stols, s.d. (1943 ?). 
In-12 broché. 

Édition originale. Tirage à 24 exemplaires, un des 10 réservés 
à l’auteur, celui-ci le n° 2. Envoi de l’auteur à la dédicataire du 
poème, Jeanne Loviton : à Jeannie, ce que j’ai fait de mieux. Paul 
Valéry 1944. 
Jeanne Loviton, avocate et gérante des éditions Denoël, fut le 
dernier grand amour de Paul Valéry. ; elle signait « Jean Voilier » 
en littérature.
On joint  du même auteur : La Jeune Parque. Paris, Émile Paul 
frères, 1925. In-4, débroché, couv. illustrée avec petite tache en 
bas du premier plat. Illustrations de Daragnès. Un des 200 sur 
Arches. Long envoi autographe de Paul Valéry à Gabrielle Char-
pentier. Décharges et quelques rousseurs.
200/300

296. VALÉRY (Paul). [Manuscrit] Poésies. 1889-1895. In-12, 
plein vélin à la Bradel, couvertures conservées, sous emboî-
tage. 

Manuscrit de 32 poèmes de jeunesse de Paul Valéry, calligra-
phiés par Henry Charpentier. 
Envoi autographe signé : « A Henry Charpentier. Je vois avec 
horreur dans ce charmant recueil manuscrit des vers que je 
croyais à jamais disparus. Paul Valéry ».
Relié à la suite, 5 poèmes imprimés et 1 tapuscrit. Sont joints 3 
poèmes manuscrits de la main de Charpentier. 
300/400

297. VALLÈS (Jules). La Rue. Paris pittoresque et popu-
laire. Paris, Imprimerie Kugelmann, 1867-1868. 33 livraisons 
reliées en un vol. in-folio, demi-percaline rouge (Reliure de 
l’époque).

Collection complète de cet important journal politique et litté-
raire fondé par Jules Vallès, avec la collaboration de A. Ranc, 
Duranty, E. Zola, L. Cladel, A. Gill, G. Maroteau, P. Arène, J. 
Claretie, E. et J. Goncourt. 
Manque angulaire à un feuillet sans atteinte au texte ; le numéro 
33 est sali.
1000/1500

298. [VALLES (Jules)]. Manuscrit autographe. Les Econo-
mistes. [vers 1880]. 3 feuillets in-8 manuscrits (11 x 18 cm). 

Ebauche inédite non signée, vraisemblablement le canevas d’un 
article disposé comme un poème en vers libres. Il nous faut la 
liberté de discuter …
600/800

299. [VALLES (Jules)]. Manuscrit autographe signé Jacques 
Vingtras. [1878-1880]. 2 feuillets in-4 chiffrés 7 et 8 au crayon 
bleu sur papier jaune, sans date.

Eloge posthume d’un peintre communard (?) - à ne pas 
confondre avec l’éloge de Courbet signé Jules Vallès qui parut 
dans le Réveil du 6 janvier 1878.
 500/600
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300. VAN DONGEN (Kees). — Hassan Badreddine El Bassraoui. 
Contes des mille et une nuits. Paris, La Sirène, 1918. In-4, box noir, orné 
de six cœurs entremêlés de filets dorés, de 10 croissants de lune de filet 
au palladium, sur le tout multiples étoiles dorées et signes zodiacaux à 
froid repris des illustrations, dos lisse orné d’étoiles dorées et titre et au-
teur au palladium, tranches dorées, doublure et gardes de soie bleu nuit, 
couv. et dos cons., tranches dorées, chemise et étui légèrement frotté 
(G. Cretté, successeur de Marius Michel).

Un des plus fameux ouvrages illustrés par Van Dongen : 8 aquarelles à 
pleine page en couleurs, et 110 dessins en noir (58 sont à pleine page dont 
2 sur double page), et in fine 4 dessins en noir « censurés ». 
Tirage à 310 exemplaires. Un des 7 ex. de tête sur Japon impérial.
Au début du volume, est reliée une aquarelle originale à pleine page, non 
signée, de Van Dongen ayant servi pour l’illustration faisant face à la 
page 102. Au verso, beau croquis du même, à l’encre noire réhaussé au 
pastel bleu.
10.000/15.000

301. VAN LERBERGHE. Entrevisions. Bruxelles, Paul La-
comblez, 1898. In-8, broché (jauni).

Un des 385 ex. sur papier du Marais. 
Joints : VILLIERS DE L’ISLE ADAM. Chez les passants. 
Paris, Comptoir d’édition, 1890. In-12, broché. Frontispice de Fé-
licien Rops.
RENAUD (Armand). Les Nuits persanes. Paris, Alphonse Le-
merre, 1890. In-8, débroché, sans la couv. Feuillet manuscrit 
d’Henry Charpentier : « Cet exemplaire des Nuits persanes, qui 
me vient de Pierre Izambard, est celui que Rimbaud avait re-
mis à Georges Izambard pour en tirer quelque argent (lettre de 
Charleville du 12 juillet 1871). Les traits de crayon pages 37 et 
38 sont de la main de Rimbaud qui dut être intéressé par ces 
vers non rimés. Cf  aussi pp. 77 : Délire, et plusieurs autres pièces 
sur l’Arabie et le désert qui frappèrent certainement l’esprit de 
Rimbaud. Henry Ch. »
ENNE (Francis). D’après nature. Bruxelles, Kistemaeckers, 1879. 
In-12, débroché. Portrait-frontispice. Envoi a. s. de l’auteur 
à son « vieil ami Ernest d’Hervilly, mon premier bouquin ».
POICTEVIN (Francis). Presque. Paris, Lemerre, 1891. In-12, 
brochage sali. Un des 10 sur japon, celui-cile numéro un. Envoi 
a. s. de l’auteur à Édouard Schuré.
MARY (André). Poèmes. Paris, Firmin Didot, 1928. In-8, de-
mi-maroquin vert avec coins, dos à nerfs passé, tête dorée, couv. 
et dos cons. (Louis Gilbert). Portrait-frontispice par Coubine. Un 
des 60 sur pur fil, avec 3 lettres a. s. de l’auteur et une carte 
postale.
120/150

302. VIGNY (Alfred de). Cinq Mars. Paris, Maison Quantin, 
1889. 2 vol. in-8, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, 
tête dorée, couv. cons. (Thierry, succ. de Petit-Simier).

Illustrations hors texte de A. Dawant. Ex. numéroté sur papier 
vélin à la cuve. En face du titre, on a inséré une aquarelle origi-
nale de H. Sta. Légers frottements.
100/150

303. VIGNY (Alfred de). Les Destinées. Paris, Michel Lévy 
fères, 1864. In-8, demi-maroquin bordeau à coins, dos à nerfs 
orné, couv. cons. (Bernasconi).

Édition originale, ornée d’un portrait en frontispice. Un mors 
fendu. Un portait ajouté, monté sur onglet.
Joint : APOLLINAIRE (Guillaume). Le Flâneur des deux rives. 
Paris, La Sirème, 1918. In-12, demi-maroquin bordeaux à coins, 
dos à nerfs orné, tête dorée, couv. cons. (Rel. postérieure). Portrait 
photographique de l’auteur.
100/150

304. VILLIERS de L’ISLE ADAM. Histoires souveraines. 
Bruxelles, Edmond Deman, 1899. In-4, bradel veau fauve marbré 
(frotté), dos lisse, couvertures et dos conservé (Champs). 

Frontispice, lettrines et culs-de-lampe de Théo Van Rysselberg. 
Un des 10 exemplaires numérotés (n°51) sur Hollande Van Gel-
der, à grandes marges. 
- Sur les premières pages de garde, sont jointes 3 lettres manus-
crites signées de Stéphane Mallarmé à l’éditeur Edmond De-
man, relatives à l’élaboration de l’édition des Histoires souveraines, 
Villiers étant décédé en 1889. Mallarmé a été avec Huysmans et 
Darzens, un des 3 exécuteurs testamentaires de Villiers. 
- Carte postale non illustrée, jeudi [16 décembre 1897], signée 
Stéphane M. « Je me suis rendu, mon cher Deman, au reçu de 
votre lettre, tout de suite chez H[uysman]s, que je n’ai pas trou-
vé.. ». 
- Lettre autographe de 3 pages, avec enveloppe, du 20 décembre 
[1897]. « Mon cher Deman, J’ai vu Huysmans, j’ai causé. Nous 
ne rencontrons pas Darzens et ne possédons aucun titre officiel 
à le suppléer dans le travail que vous indiquez… Envoyez-nous 
les épreuves douteuses et parallèlement une transcription, à la 
main, sur des fiches ou une feuille, des leçons apparemment 
fautives présentées par les livres dont vous reproduisez des ex-
traits. Nous tenterons de rétablir la lecture exacte, du moins, 
telle qu’elle nous viendra à l’esprit ou quand nous jugerons le cas 
vraisemblable. Je n’ai pas ma bibliothèque sous la main, l’ayant 
transférée à la campagne et Huysmans ne peut apporter les ori-
ginaux au lieu de rendez-vous… Bien entendu, nous opérons 
anonymement… ». 
- Carte postale non illustrée, du 7 janvier 1898 : « nous avons, 
Huysmans et moi, considéré très attentivement les épreuves, les 
voici de retour. Tout ce qui est effacé au crayon ordinaire peut 
rester, répondant tout à fait à la façon de Villiers : les correc-
tions définitives ou à faire portent en marge, une trace au crayon 
bleu… ». 
3000/4000

305. VILLIERS DE L’ISLE ADAM.  Morgane. Paris, 
Chamuel, 1894. In-8, broché. 

Première édition dans le commerce ; l’édition originale de 1866 
n’avait été mise dans le commerce. Un des 100 ex. sur Japon. 
Rousseurs sur les tranches.
Joints : SUARÈS (André). Cressida. Paris, Émile-Paul frères, 1913. 
In-12, débroché. Un des 15 sur japon impérial.
COURMONT (Henri). Les quinze sonnets Saint-Martin. Paris, 
Courmont, 1924. In-8, broché. Un des 33 ex. sur Hollande. Jointe 
sur un cahier à part, la copie manuscrite par Henri Courmont 
d’un recueil de poèmes intitulé 16 sonnets Saint-Martin. 1936. 
150/200

302 303 304
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306. VIVANT-DENON. Monuments des arts du dessin. 
Paris, Brunet, Denon, 1829. 4 vol. in-folio, demi-chagrin vert, 
usagé. 

Nombreuses planches ht. Fortes rousseurs, 3 mors fendus.
Joints : MONTROSIER. Les Chefs d’œuvre d’art au Luxem-
bourg. Paris, Librairie d’art, 1881. In-folio, demi-chagrin vert à 
coins, dos à nerfs, tête dorée (Reliure de l’époque). Un des 450 
sur Hollande, comprenant les gravures sur Chine contrecollées. 
Reliure fatiguée.
[CUVILLIER-FLEURY]. Neuilly, Notre-Dame et Dreux. Pa-
ris, Le Normant, 1842. In-8, demi-veau blond de l’époque. Édi-
tion originale de cet ouvrage sur la mort du duc d’Orléans. En-
voi a. s. de l’auteur à Monsieur l’ambassadeur d’Autriche. Reliure 
très fatiguée. Rousseurs.
250/400

307. WAGNER (Richard). Beethoven. Leipzig, E. W. Fritzsch, 
1870. In-8, (6)-73-(1) pp., demi-toile bleue, couverture impri-
mée conservée.

Edition originale.
200/250

308. WAGNER (Richard). Uber Schauspieler und Sän-
ger. Leipzig, E. W. Fritzsch, 1872. In-8, broché de (2)-86 pp., 
couverture saumon imprimée. 

Edition originale.
200/250

309. WAGNER (Richard). Die Wibelungen. Weltgeschichte 
aus der Sage. Leipzig, Wiganb, 1850. In-12, broché de 75-(1) 
pp., couverture jaune imprimée.

Edition originale. Rousseurs.
500/600

310. WAGNER (Richard). Das Wiener Hof-Opernthea-
ter. Wien, Gerold & John, 1863. In-8, broché de 16 pp. 

Edition originale du rare tiré à part du Botschafter. Rousseurs.
 200/250

311. WAGNER (Richard). Zukunftsmusik. Brief  an einen 
französischen Freund als Vorwort zu einer Prosa-Ueberset-
zung seiner Operndichtungen. Leipzig, J. J. Weber, 1861. In-8, 
broché de 53-(1) pp., couverture grise imprimée.

Edition originale. Mouillures marginales sur quatre feuillets.
Ex-libris : Ex bibliotheca Theodori Karajan.
 200/250

312. WISMES (Baron de). Le Maine et l’Anjou, historiques, 
archéologiques et pittoresques. Nantes, Paris, Forest, Grimaud, 
(1856-1860).  2 volumes in-folio, demi-basane grenat, dos à 
nerfs et frottés.

Edition originale et premier tirage orné de deux titres frontis-
pices et 106 planches lithographiées hors texte éxécutées par Be-
noist, Leroux, Cicéri, Nanteuil, Rouargue.... Quelques rousseurs. 
600/800

313. WOILLEZ. Archéologie des monuments religieux de 
l’ancien Beauvoisis pendant la métamorphose romane. Pa-
ris, Derache, 1839-1849. In-folio, demi-chagrin beige orangé à 
coins, dos à  nerfs orné et frotté, un mors fendu.     

Première édition, peu courante, parue sur 10 ans. La première 
partie comprend un texte explicatif, précédé d’une introduction 
historique. La seconde partie est illustrée d’une carte dépliante 
et de 129 planches hors texte.
300/350

314. [ZAO WOU-KI]. — GHENG (François). Rompre le 
cri. Écarts, 1994. In-8, en feuilles.

Édition orignale, ornée de 2 gravures originales, aquatinte et bu-
rin, par Zao Wou-Ki. Tirage à 75 ex., un des 50 ex. sur vélin 
Johannot, n° 58, contresigné par l’auteur et l’illustrateur. Taches 
pâles sur la couverture.
300/400

315. ZOLA (Émile). Son Excellence Eugène Rougon. Paris, 
Bibliothèque Charpentier, 1876. In-12, bradel demi-maroquin 
taupe, filet doré, titre doré, couverture (Leca).

Edition originale, sur papier courant.
Envoi autographe signé : «A Stéphane Mallarmé, son dévoué 
confrère, Émile Zola».
A réception du présent exemplaire, Mallarmé adressa le 18 mars 
1876 à Zola une longue lettre, très élogieuse (reproduite dans sa 
Correspondance, II, p. 106-108).
Mouillure sur le coin supérieur droit des premiers feuillets, cou-
verture salie.
2500/3000

316. ZOLA (Émile). L’Argent. Paris, Bibliothèque Charpentier, 
1891. In-12, bradel demi-maroquin taupe, filet doré, titre 
doré, couverture (Leca).

Edition originale, sur papier courant.
Envoi autographe signé : «A Stéphane Mallarmé, son dévoué 
confrère, Emile Zola». Zola, qui avait rencontré Mallarmé en 
1874 chez Manet, suscitait chez le poète une vive admiration.
Couverture salie. 
2500/3000
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Mare & Martin
5, rue des Colonnes - 75002 Paris

accompagné d’un chèque du montant de la souscription libellé à l’ordre de Mare & Martin.

Si vous souhaitez faire le paiement par virement :  Numéro de compte : 15044102001
                   IBAN : FR76 4378 9000 0115 0441 0200 112

Nom (en capitales) : .................................................     Prénom (en capitales) : .......................................

Qualité / Titre (en capitales) : .....................................................................................................................

Adresse d’expédition de l’ouvrage : .........................................................................................................
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Code Postal : ...........................................................      Ville : ....................................................................

Souhaite souscrire ........... exemplaire(s) 
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Mehdi Korchane
Pierre Guérin (1774 - 1833)

Prix de la souscription (frais de port inclus) : 53,00€*
Prix d’achat hors souscription : 65,00 €*

ISBN : 979-10-92054-58-3
Distribution : Daudin
Format : 24 x 29 cm
Nombre de pages : 300 pages 
Parution : Novembre 2015
Couverture : Souple broché

De tous les peintres qui dominent la scène française au début du 
XIXe siècle, Pierre Guérin est le plus méconnu. L’évolution de la peinture 
d’histoire du Directoire à la monarchie de Juillet ne peut pourtant se 
comprendre sans cet artiste capital, passeur entre la modernité de David, 
qu’il a transformée en l’assimilant, et celle des peintres romantiques 
qu’il a formés. Guérin doit au Retour de Marcus Sextus, mémorial 
des peines endurées par la famille France au cours de la Révolution, 
des débuts mythiques au Salon de 1799, et l’extraordinaire succès de 
Phèdre et Hippolyte en 1802, lui assure un statut équivalent à celui de 
Chateaubriand dans la sphère publique. Il produit au cours de l’Empire 
et de la Restauration des œuvres qui ont marqué la mémoire collective 
et occupent, de longue date, les cimaises du musée du Louvre (Aurore 
et Céphale, Didon et Enée...). Membre de l’Académie de beaux-arts, 
promoteur d’un beau idéal prenant sa source dans l’Antiquité, tout en 
favorisant par son action pédagogique l’essor de la peinture romantique, 
il incarne tous les paradoxes de cette époque en rupture.

Pierre Guérin
 1774 – 1833
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ETAPE 2

* Offre valable uniquement pour la France Métropolitaine
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FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en 
euros. L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission de 25% TTC. Les 
acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*) 
devront s’acquitter en sus des frais de vente de 
la TVA, des droits et des taxes pour l’importation 
temporaire. Paiements acceptés : cartes bancaires 
françaises, chèques français, viremements, Ameri-
can Express, espèces (selon les lois en vigueur).
ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de 
la vente, je déclare les accepter et prie DELORME 
COLLIN DU BOCAGE SVV d’acquérir pour mon 
compte personnel, aux limites indiquées en euros, 
les lots que j’ai désignés (les limites ne compre-
nant pas les frais). Mon ordre d’achat ne sera pris 
en compte que s’il est signé et qu’il y est joint un 
relevé d’identité bancaire, une copie de pièce 
d’identité ou un extrait d’immatriculation R.C.S. 
(Pour les lots au dessus de 15 000 € deux pièces 
d’identité sont demandées.) J’ai noté que l’exécu-
tion des ordres d’achat est un service gracieux et 
qu’à ce titre DELORME COLLIN DU BOCAGE SVV 
et n’a pas obligation de le prendre en compte 
et n’assumera aucune responsabilité si celui-ci n 
était exécuté.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui 
s’y rapporte sont régis par le droit français et de 
la compétence exclusive des tribunaux français 
(Paris). Le fait de participer à la présente vente im-
plique que tous les acheteurs ou leurs mandataires 
acceptent et adhèrent à toutes les conditions de la 
vente. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur 
nom et pour leur compte.
DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’i l 
souhaite acheter.  I l  déclare acheter en pleine 
connaissance de cause et avoir interrogé le com-
missaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur considère 
que l’état d’un objet est une condition substan-
tielle de son achat, il doit le préciser par écrit 
sur son ordre d’achat car il ne serait y avoir de 
réclamation tant son information étant rendue 
possible avant l ’adjudication. Cela signifie que 
tous les lots sont vendus dans l ’état où i ls se 
trouvent au moment précis de leur adjudication 
avec leurs possibles défauts, imper fections et 
restaurations. Aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, une exposition 
préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen 
des œuvres présentées. De plus, les dimensions, 
couleurs de reproductions et informations sur l 
’état sont fournies à titre indicatif. Tous les meubles 
sont présumés restaurés avec des parties refaites. 
L’état de marche des pendules, des montres, objets 
scientifiques ou de mesure, et tous mécanismes 
ne sont pas garantis. Les bouteilles de vins sont 
vendues en l’état et sans réclamation. Les niveaux 
sont donnés de manière purement informative.
S’i l  est établi  que plusieurs enchérisseurs ont 
simultanément porté une enchère et réclament 
en même temps le lot après le prononcé du mot 
adjugé, le dit lot sera remis en vente au dernier 
prix prononcé. C’est le prononcé du mot adjugé 
qui ponctue l’enchère et non le coup de marteau.
EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation  
par l ’administration ne justifiera ni l ’annulation 
de la vente, ni un retard de règlement, ni une 
résolution.
RETRAIT DES LOTS
L’achateur est responsable de ses acquisitions dès 
le prononcé du mot adjugé. Il lui revient de le faire 
assurer dès lors. Les meubles seront entreposés 
après la vente au magasinage de l’hotel Drouot 
(payant), les objets et tableaux peu encombrants 
seront ramenés à l’étude gracieusement. (Ce trans-
port étant un service gracieux, l ’étude dégage 
toute responsabilité en cas de dommages). Les 
objets seront stockés gracieusement pendant une 
période de 15 jours, puis au tarif de 3,00 € HT/jour. 
Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 30004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC

Vente aux enchères publiques
le Jeudi 14 avril 2016 à 14h
SALLE 17 : 17, rue de Provence 75009 Paris

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MAIL

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

 

TÉL / PHONE                                                                                   FAX

PORTABLE / MOBILE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :

NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK

N° DE COMPTE / ACCOUNT N°

ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

 LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION  * LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

DATE     SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

DELORME ET COLLIN DU BOCAGE Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Agréée en date du 6 février 2003 sous le numéro 2003-458 N° RCS Paris B 445271 679

Tél. : 01 58 18 39 05
Fax : 01 58 18 39 09

info@collindubocage.com

COLLIN
BOCaGe
17, rue de Provence 75009 Paris
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