
1

150/180

2 Bague en or 750°/°° ornée d'un scarabée à l'antique. Poids brut : 4,4 g.

30/50

3 Citrine.

30/50

4

200/250

5

200/250

Lot de débris d'or 750°/°° comprenant deux montures de bague, d'une boucle de fermoir et un 
débris de bague sertie d'une pierre verte. Poids brut : 11,35  g. Accidents et manques.

Bague lion en or 750°/°° sertie de roses et de saphirs. Accidents et manques. 
Poids brut : 13,7 g.

Bague chevalière en or 750°/°° et platine 950°/°° à motifs de godrons, ornée d'une pierre fine 
rose épaulée de diamants. Circa 1940. Poids brut : 15,4 g



6

60/80

7 Bague en or 750°/°° ornée d'un motif à l'antique. Poids brut : 17,2 g

250/300

8

130/150

9

250/300

10

40/60

Bague en or 385°/°° sertie de cabochons d'émeraude
Cirac 1950
Poids brut : 5,7 g
Manques

Bague en platine 950°/°° sertie d'une perle mabé épaulée de roses
Circa 1920
Poids brut : 4,7 g

Chaine en or 750°/°° ponctuée de perles fines rehaussée d'un pendentif goutte feuillagé et 
orné d'une perle probablement fine rehaussée d'une rose dans un entourage de perles.
Circa 1900
Poids brut : 9,6 g

Broche barrette en or 750°/°° ornée d'une perle de culture épaulée de roses
Poids brut : 3,2 g



11

60/80

12

250/300

13

60/80

14

30/50

15

80/100

Broche barrette en or 750°/°° et platine 950°/°° sertie de roses, Circa 1910, Manques, Poids 
brut : 4,4 g.

Montre de gousset en or 750°/°°, XIXe siècle
Accident et manque
Poids brut : 65,7 g

Bracelet montre de dame, boitier en platine 950°/°° rehaussé de diamants et de pierres 
blanches.
Bracelet ruban en métal argenté et pierres blanches.
Circa 1920
Poids brut : 13,5 g.

Boitier de montre de dame en or 750°/°°
Mouvement mécanique
Circa 1950
Poids brut : 6,1 g

Bracelet montre de dame, boitier en or 750°/°°, mouvement mécanique, bracelet ruban en 
métal doré. Circa 1900
Poids brut : 23 g 
Accidents et manques.



16

100/150

17

500/600

18

250/300

19

350/400

20

250/300

Bracelet en or 750°/°° serti clos de cabochons de malachite.
Poids brut : 22,4 g.

Bracelet articulé en or 750°/°° orné de scrarabées à l'antique. 
Poids brut : 47,7 g.
Accidents.

Collier en or 750°/°° à maillons fantaisie.
Poids : 16,6 g.

Collier ruban en or 750°/°° à motifs de tresses filigranées.
Poids : 22,1 g.

Bracelet en or 750°/°° à maillons ajourés rehaussé d'une médaille.
Poids : 18 g.



21

250/300

22

200/250

23

60/80

24

200/250

25

300/500

Bracelet en or 750°/°° ornés de maillons rehaussés de fleurettes. Circa 1940.
Poids : 17,5 g.

Lot en or 750°/°° composé d'un collier et d'un bracele rehaussés de racines de turquoises. 
On y joint un débris de collier en or 750°/°° et métal doré orné de pierres fantaisie.
 Poids brut : 28,2 g.
Accidents

Deux broches en argent 925°/°°ornées de perles de culture
Accidents et manques
Poids brut : 13,7 g

Broche ronde en or 750°/°° ornée d'un motif feuillagé rehaussé de perles de culture. 
Poids brut : 10,6 g.

Collier de perles de culture rehaussé d'un motif feuillagé serti de saphirs, rubis et diamant. 
Fermoir en or 750°/°°
Poids brut : 19g



26

500/600

27

200/300

28

1000/1200

29

2500/3000

30 Bracelet montre de dame Bonja en or gris 750°/°°, boitier serti de diamants

300/400

Collier de trois rangs de perles de culture orné d'un fermoir en or 750°/°° serti d'un cabochon 
de turquoise dans un double entourage de perles de culture alternées de saphirs. Poids brut : 
104 g.

Bague en or gris 750°/°° à motif d'une fleurette sertie de diamants brillantés et de couleurs 
rehaussés de saphirs jaunes.  Poids brut : 11,9 g

Bracelet en or gris 750°/°° à motif de fleurettes sertie de diamants brillantés et de couleur, 
rehaussé de saphirs jaunes, Poids brut : 69,4 g

Collier draperie en or gris 750°/°° à motif de fleurettes sertie de diamants brillantés et de 
couleur, rehaussé de saphirs jaunes
Poids brut : 148,5 g



31

500/600

32

1300/1500

33

2300/2500

34

300/400

35

800/1200

Bracelet gourmette en or 750°/°° rehaussé d'un motif entrelacs serti de rubis, perles boutons et 
roses. Travail de la fin du XIXe. Poids brut : 17,9 g.

Bague croisée godronnée sertie clos de deux diamants taille anciene rehaussés d'un pavage 
de roses. Circa 1950. Poids brut : 18,7 g.

Bracelet chenillette en or 750°/°°, Circa 1940
Poids : 127 g.

Broche fleur en or 750°/°°  et argent sertie de roses et de rubis, Trav. Milieu du XIXe, Poids 
brut : 6,80 g.

Bracelet montre en acier Jaeger-Lecoultre, modèle Reverso, mouvement quartz, bracelet cuir 
avec boucle déployante signé, numéro 1815034



36 Broche fleur or gris

300/400

37 Bracelet ruban articulé en or 750°/°°. Circa 1950. Poids brut : 45,93 g.

800/900

38 Bague en or avec citrine

300/400

39 Bague sertie améthyste

300/400

40 Bague or sertie importante pierre fine

230/250



41 Bague chevalière godronnée

250/300

42

120/150

43

44

45

800/1200

Bague en or 750°/°° sertie d'un verre bleuté. On y joint une autre bague en or 750°/°° sertie 
d'un verre. Poids brut :

Deux médailles à la Vierge en or 750°/°°. Poids : 3,17 et 2,35 g.
On y joint une broche en or 750 °/°° ornée d'une petite perle de culture. Poids brut : 13,10 g

Chaine et pendentif en or 750 °/°°
Poids : 15,3 g

Large bracelet à maillons croisés en or 750°/°°
Poids : 54,36 g



46

47

48

49 Coillier de perles de culture en chute

50

600/800

Bracelet en or
Poids 31,19 g

Bracelet montre de dame , boitier en or
Poids brut : 13,10 g

Pendentif orné d'une citrine 
Poids 4,05 g

Paire de poissardes en or 750°/°° ornées d'une agate feuillagée dans un entourage de perles 
fines.
Poids brut : 7, 6 g.



51 Lot de bijoux fantaisie

20/40

52 Pièce en or de 5 F de 1860

53 Pièce en or (Allemagne) de 1899

54 Pièce en or de 20 F de 1851

55 2 Pièce en or de 20 F de 1810 et 1812



56

57 5 Pièces en or de 20F comprenant 1 de 1876, 1 de 1896, 1 de 1897, 1 de 1898 et 1 de 1907

58 6 Pièces de 20F or comprenant 1 de 1903, 1 de 1907, 1 de 1908, 1 de 1909 et 1 de 1913

59 Lot en porcelaine et métal argenté de différentes petites boites et bourses.

20/40

60

80/100

7 Pièces en or (Napoléon 20F) comprenant 2 de 1854, 1 de 1857, 1 de 1859, 1 de 1862, 1 de 
1863 et 1 de 1868

Dans un écrin en sycomore, 12 couverts à dessert, manches en argent fourré anglais et hauts 
en métal argenté, travail anglais du XIXème
Poids : 800 grammes



63 Lot en métal argenté et inox

10/20

64

250/300

65 Cuillère à ragout en argent 925°/°°, modèle à filet, XVIIIe, Paris. Poids : 175 g.

250/300

66 Miroir rond à motifs d'arabesques feuillagées rehaussé d'une feuille en argent, travail oriental

80/100

67

300/500

7 fourchettes et 14 cuillères à gâteaux en argent 925 et 950°/°°.
Poids : 928 g.

Ménagère en métal argenté Christofle, modèle perlé, comprenant : 
12 grands couverts
12 couverts à entremêts 
12 couverts à poisson
12 fourchettes à gâteau
12 cuillères à moka 
une louche
une cuillère à sauce
une cuillère à crème
une pince à sucr



68

40/60

69

40/60

70

20/40

71 Lot de 12 salières Christofle en argent et verre taillé, dans trois écrins.

60/80

72

40/60

Lot en argent 925°/°° étranger comprenant un étui à rouge à lèvre et deux poudriers guilloché.
Poids brut : 305 g.

Série de 12 grands couteaux et 12 couteaux à fromage, manches en corne et viroles en 
argent, dans un écrin.

Lot en métal argenté comprenant : 6 cuillères à thé, une cuillère à œuf, une pelle à sel, 2 
saupoudoirs, un pique à glace, un couvert modèlr rocaille, 2 cuillères à thé, une série de 6 
cuillères à moka en vermeil et une série de 5 autres cuillères à moka 

Ménagère en métal argenté, modèle uniplat, comprenant 22 grands couverts, 22 cuillères à 
thé.
On y joint : 12 grands couteaux de la maison Christofle pour le restaurant Britania Carnac



73

30/50

74 Coupe ronde sur piédouche en métal argenté à décor de frises d'oves.

40/60

75 Plateau en métal argenté à décor de rubans croisés, longueur : 45 cm

20/40

76 Paire de chandeliers en métal argenté anglais

20/30

77 Plat rectangulaire creux en argent étranger 900°/°° à bordures feuillagées, poids : 1 Kg071

250/300

Partie de ménagère en métal argenté comprenant une louche et 12 grands couverts et 9 
cuillères à thé modèle Art Déco ciselé de roses.



78 Jatte ronde en argent 925°/°° à bordure d'une frise  feuilles de lauriers, poids : 320 g

100/120

79

60/80

80 Lot de trois vides-poche en métal argenté à décor du calendrier aztèque

20/40

81

130/150

82

60/80

Boite à cigarette en argent étranger 900°/°° à décor repoussé oriental, intérieur bois, poids brut 
: 270 g

Coupe sur piédouche en argent étranger sup 800°/°° à décor repoussé de motif oriental,(choc), 
poids : 671 g

Lot de deux séries de douze cuillères  et six cuillers à cocktail en argent étranger 900°/°°, poids 
: 220 g



83 Paire de plats ronds en argent péruvien 925°/°°, modèle chantourné, poids : 1,434Kg

300/350

84 Paire de plats ronds en métal argenté marocain, élection miss Europe de mai 1969

20/40

85 Assiette ronde en argent étranger supérieur à 800°/°° à bordure perlée et palmes, poids : 313 g

20/40

86 Boite ronde en argent 900°/°° à décor repoussé oriental, poids : 160 g

30/50

87 Bol à offrandes en argent repoussé sup.800°/°° sur piédouche, travail indien, poids : 540 g

150/180



88

20/30

89 Paire de couverts de service en argent indien sup. 800°/°°,  poids : 178 g

20/40

90 Seau à champagne en métal argenté

20/40

91

20/40

92 Lot de couverts en métal argenté, divers modèles

20/40

Lot de douze cuillères et 6 cuillers  à moka en argent sup 800°/°° à décor de chinoiseries, dans 
deux écrins, Poids : 60 g

Monture de coupe en métal argenté à décor de dauphins. On y joint un huilier vinaigrier en 
métal argenté



93

20/40

94 Théière marocaine en métal argenté

20/40

95 Lot de bijoux fantaisie, on y joint un poudrier et un étui à cigarette

20/40

96 Corbeille en argent étranger sup. 800°/°° sur piédouche, poids : 99g

20/40

97

40/60

Canne rehaussée d'une feuille d'argent à décor repoussé de feuillages, poids brut : 200 g, 
accidents

Lot en argent étranger sup à 800°/°° comprenant une boite couverte et deux vides-poche, 
Trav. Oriental et amérique du sud, poids : 260 g



98 Face à main en argent repoussé 900°/°° à décor indien, poids brut : 275 g

20/40

99

600/800

162 Livres d'art

163 Livres d'art

Partie de ménagère en argent péruvien 925°/°° à décor feuillagé ajouré comprenant : 10 
grandes cuillères, 10 grandes fourchettes, 10 couverts à poisson, 10 pelles à glace, on y joint 
un tartineur. Poids :2,350 Kg



164 Livres d'art

165 Livres d'art

166 Livres d'art

167 Livres d'art

168 Livres d'art



169 Livres d'art

170 Livres d'art

171 Livres d'art

172 Livres d'art

173

600/800

La France maritime  tomes 1 2 3 4              
Amédée Grehan -  200 planches



174

1000/1500

175

300/400

176

1000/1300

177

1400/1600

180 Evêque en bois

Eléments  de l’architecture navale
                    Ou
TRAITE de la construction pratique des vaisseaux           Duhamel dumonceau (1752) 1° 
édition
Vingt  quatre planches numérotées de I à XXIV

Dictionnaire de marine à voile et à vapeur   baron de Bonnefoox
 « marine à voile »
    Edition Arthus bertrand  1856
7 planches numérotées de I à VII

Vocabulaire  des termes de marine anglais et français Tome I     Lescallier
    Edition firmin didot an VI (1798)
 20 planches numérotées de I à XX

Vocabulaire des termes de marine anglais et français tome II (et III)   Lescallier
    Edition firmin

[ANONYME]
Traité des fortifications manuscrit d'après les Traités de Vauban, du Chevalier de Ville, du 
comte de Pagan et Samuel Marolois.
Manuscrit de 114 pages de texte suivis de 30 planches aquarellées dépliantes.
Relié plein maroquin rouge, large ro



181

1200/1400

182

700/900

183

2000/3000

184

1300/1500

185

1200/1500

Vierge de Pitié. 
Elément de Pietà sculpté en ronde-bosse, représentant Marie assise, vêtue d'une longue robe 
descendant jusqu'aux pieds, sous un manteau aux pans maintenus sur la poitrine. Elle est 
figurée le visage oblong, empreint de compassion et de 

Saint personnage sculpté en demi ronde-bosse, au canon longiligne, vêtu d'un long manteau 
descendant jusqu'aux pieds. Il est représenté debout, en position frontale, le visage oblong, 
enveloppé sous les restes d'un dais gothique. Ses mains retiennent avec

Vierge avec l'Enfant.
Groupe en chêne patiné, sculpté en ronde-bosse, figurant Marie, Reine du Ciel, en position 
frontale debout sur un petit tertre, portant 
Jésus Enfant sur son bras gauche. Elle est vêtue d'une robe au col légèrement échancré, sous 
u

La Sainte Famille
Groupe en bois sculpté en ronde-bosse et polychromé, représentant Jésus enfant entre Marie 
et Joseph, en train de marcher. Il pose sur une console peinte en bleu céleste pâle, flanquée 
de deux angelots aux ailes à terminaisons en enroul

Statuette de prélat - probablement saint Augustin - sculptée en ronde-bosse, en bois de chêne 
patiné. Il est figuré en position frontale, le visage barbu et hiératique, la main gauche posée sur 
la poitrine ; il est revêtu des ornements épiscopaux : mitre 



186

1200/1500

187

80/120

188

20/40

189

20/40

190 Deux arbres en pierre dure, Chine XXe

120/150

Saint Jean le Baptiste
Grand panneau de forme rectangulaire figurant le Précurseur debout et rayonnant, émergeant 
d'une nuée, un agneau à ses pieds, le torse à moitié dénudé, l'épaule gauche couverte d'un 
ample vêtement dont il retient un pan de la main 

Habit en bois sculpté d'un drapé et d'une capeline, au sommet apparaît une tête en ivoire, en 
ceinture sont clouées des mains égalament en ivoire. Le socle attenant est sculpté en forme de 
diabolo, hauteur : 35 cm

Vase anthropomorphe en terre cuite à décor d'une femme se bouchant les oreilles, moderne, 
hauteur : 21 cm

Coffret en bois gainé de cuir (très usé) et clouté, travail étranger, hauteur : 18, largeur : 20, prof 
: 15 cm



191 Deux petites danseuses en bronze à patine médaille, Asie, hauteur : 20 cm environ

40/60

192 Deux paravents miniatures "Matsu ura screens", chaque feuille 18,5 x 7 cm

20/40

193 Tête de Bouddha en bronze patiné dans le gout Birman, hauteur : 24 cm

80/120

194 Statue Bouddha bois doré …

120/150

195 Lots de petits plateau asiatiques à décors émaillés d'oiseaux et de fleurs

20/30



196 Lampe en porcelaine blanche émaillé à décor ajouré, hauteur : 33 cm

40/60

197 Lampe en porcelaine à décor dans le gout de la chine, on y joint un vase accidenté

40/60

198

40/60

199 Vase balustre en émaux cloisonnés, monté en lampe, hauteur : 25 cm

20/40

200

200/300

Verseuse en porcelaine à décor peint en vert céladon, on y joint une porcelaine accidentée, 
Chine XXe

Ecran à huit feuilles à décor de personnages *
56x100 cm



201

150/200

202 Cheval en terre cuite sur une terrasse, hauteur : 40 cm

150/200

203 Deux tabatières sculptées, l'une sans bouchon, on y joint deux sujets en composition

20/30

204

40/60

205

120/150

Paravent à quatre feuilles à décor peint et en pierre dure de personnages, légers accidents et 
manques

Boite en bois et garniture de laiton, on y joint une boite à musique en laque à décor de 
végétaux, Asie XXe, accidents et manques

Divinité ailée en bois sculpté, Indonésie XXe
hauteur : 50, largeur : 55 cm



206 Danseuse en bronze, hauteur : 36 cm, socle pyramidal en bois

80/120

207 Quatre petits sujets en bronze : guerrier, buste, tête et un élément décoratif

20/40

208 Deux guanins en porcelaine sur un socle en bois ajouré, Chine XXe, légers accidents

60/80

209

40/60

210 Divinité asiatique en bois sculpté, traces de ploychromie, hauteur : 34 cm

40/60

Trois petits sujets en bronze : guerrier & dragon, tête de Bouddha et personnage sur un 
éléphant



211

120/150

212 Tête de Bouddha en bronze à patine noire, moderne, hauteur : 24 cm

80/120

213

40/60

214

50/80

215

40/60

Boule en pierre dure, on y joint un objet de lettré en pierre dure imitant le jade et des disques 
en bronze à inscription, XXe

Pot pourri en porcelaine blanche à décor ajouré et de personnage, monté en lampe, hauteur : 
43 cm

Divinité asiatique représentée assise une main appuyée sur un genou, traces de polychromie, 
hauteur : 56 cm, accidents et manques

Grande boite en laque rouge et noire, décor de paysage et de personnages, hauteur : 16 cm, 
plateau : 32 x 65 cm, légers chocs



216

40/60

217 Bouddga allongé accoudé, longueur : 66 cm

150/200

218 Vase en verre irisé

20/30

219

40/60

220 Grand miroir sorcière en bois doré à rayons pointus, hauteur : 60 cm

150/200

Paire de chiens dit "de Fô" en terre cuite émaillée à décor polychrome, hauteur : 24 cm, 
accidents et manques, Asie XXe

Bougeoir en verre taillé en forme d'étoile, porte une marque au dessous, on y joint un lot de 
verres dépareillés et une carafe



221 Applique-lampe en verre bleu moulé de formes géométriques, XXe

150/200

222 Lot de porcelaines Jean Cocteau et Air France

50/80

223

400/600

224 Petit miroir en bois et stuc doré à décor de volutes et d'une coquille, hauteur : 54 cm

20/40

225

200/300

Miroir de sorcière en résine à encadrement de pétales torsadés.
Dans le goût de Line Vautrin.
Diamètre : environ 60 cm.

Vase médicis en faïence émaillée bleue, dans le goût de Delphin MASSIER.
Hauteur : 85 cm 
Légers accidents



226

150/200

227

80/120

228

200/300

229

20/40

230

40/60

Sellette en faïence émaillée bleue à décor de stalactites, dans le goût de Delphin MASSIER.
Hauteur 67 cm 
Légers accidents

Miroir sorcière en bois à rayons de diverses tailles. XXe
Diamètre : 50 cm

Gueret frères à Paris, boite en bois sculptée, vers 1900.
Pour information : Fabrique de meubles sculptés fondée par Denis-Désiré (né en 1828) et 
Onésime Guéret (né en 1830) en 1852 ou 1853 au 7 rue Buffault à Paris sous le nom "Guéret 
Frères". Ouverture

Staffordshire, une assiette et douze petites en porcelaine à décor rose et à fleurs. On y joint 
sept assiettes et quatre petites en porcelaine, bordures décor à l'or

Trois réveils fantaisie Jean Cocteau. On y joint un sujet animal fantastique en bronze, travail 
moderne



231 Quatre tasses et sous-tasses en porcelaine, modèles différents, décor dans le gout 70'

20/40

232 Lampe Berger en porcelaine à décor d'oiseaux

20/40

233 Partie de service en porcelaine

234 Vase en verre coloré rouge, col évasé mouvementé, hauteur : 44 cm

20/40

235

40/60

Porte-serviette à fixer en bronze et laiton à décor sclupté terminé par des boules multifaces en 
verre



236

20/40

237

200/300

238

200/300

239

400/600

240 Centre de table en verre opalin à quatre arumes

200/250

Les Argonautes - Vallauris, vase en céramique à décor d'oiseau, cassé-collé, hauteur : 18 cm. 
On y joint un petit récipient à anse en terre cuite émaillée.

Bouteille « barber bottle », modèle de 1875 de la manufacture de Wedgwood, manque le 
bouchon. On y joint une coupelle.

Limoges & Delvaux rue Royale : Service en porcelaine comprenant assiettes, nombreuses 
coupelles er pièces de forme, nécessaire à thé, café

SAINT-LOUIS, modèle Liane, partie de service en cristal comprenant : 
- 11 flûtes à champagne
- 11 verres à eau
- 9 verres à vin rouge
- 9 verres à vin blanc



241

60/80

242 Cave à liqueur en bois et métal contenant 3 carafes, maison Sparkes (légers accidents)

20/40

243 Carafe en verre cristallin tailé. On y joint une carafe-flasque en verre.

20/40

244

100/150

245

60/80

Baccarat, partie de service de verres en cristal comprenant : six grands verres, huit petits et 
trois flûtes. On y joint un lot de verres dépareillés.

Pique-cierge en bois doré et rechampi rouge, le corps balustre ceint de trois têtes d'angelots 
en bois peint, pied circulaire, Italie ? , monté à l'éléctricité

Paire de flambeaux en bronze doré, style Louis XVI, hauteur : 48 cm 
 hauteur : 47 cm



246 Paire d'appliques en trumeau formées de bras de lumière surmontés d'une gravure

200/300

247 Six éléments de porte-manteaux en bronze, décor fleurs de lys et divers

20/40

248

80/120

249 Paire de petites consoles d'applique en bois doré à décor de volutes et feuillages

40/60

250 Deux petites consoles d'appliques en bois doré

20/40

Violon 1/4 fait au début du xxe siècle en copie de Antonius Stradivarius dont il porte l'étiquette, 
on y joint un archer, accidents et manques



251 Lot d’appliques en bronze, de style rocaille

100/200

252 Deux appliques en métal martelé

40/60

253

20/40

253

20/40

254

150/200

Deux personnages en terre cuite dans le gout précolombien , on y joint un autre personnage 
en bois les mains levées, accidents et manques

Deux mortiers en bronze dont un à décor de fleurs de lys, on y joint deux briquets de table en 
métal

Miroir sorcière à glace ronde entourée de deux rangs de branches mouvementées et sculptées 
de feuillages, en bois doré, hauteur : 61 cm, légers accidents et manques



255 Miroir en bois doré et peint en rouge, décor sculpé de volutes, 48 x 38 cm

80/120

256 Statue en marbre, jeune fille pleurant

257

150/200

258

60/80

259

150/200

D'après HOUDON. "Jean qui rit" et "Jean qui pleure".
Deux petits bustes en bronze sur piédouches en bois.
Hauteur totale : 10 cm.

Ecole XXe
Jeune africaine portant un plateau
Sujet en bronze patiné
Hauteur : 41 cm

Diem Phung -Thi (1920-2002)
Personnage stylisé
Sujet en bronze, signé, sur un socle en pierre dure noire
Hauteur : 26 cm, socle : 30 x 30 cm



260

80/120

261

50/80

262

200/300

263

600/800

264

400/600

Ecole XXe, Vache stylisée, sujet en régule, hauteur : 15, longueur : 25 cm, quelques manques 
de matière

Tissu peint d'un décor de guerriers, éléphants, chevaux, bouddhas et divers personnages dans 
le gout asiatique, dans un cadre, probablement souvenir de voyage, XXe, 87 x 124 cm

Roi moghol fumant le narghilé devant une présentation de cheval blanc
Gouache 
23,5 x 31,5 cm encadré

Daniel CASEY (1820-1885)
Cheval à l'écurie
Huile sur toile signée en bas à droite
49 x 59 cm.
Rentoilage
Provenance : Famille de l'artiste

Daniel CASEY (1820-1885)
Etude d'amazone (probablement partie d'une grande toile)
Huile sur toile, non signée
65 x 81 cm.
Rentoilage
Provenance : Famille de l'artiste



265

1200/1500

266

400/600

267

1500/1800

268

200/300

269

600/800

Daniel CASEY (1820-1885)
Autoportrait
Huile sur toile signéé, non signée, dans un bel encadrement.
74 x 60 cm.
Réparations
Provenance : Famille de l'artiste

Daniel CASEY (1820-1885)
Portrait de femme au foulard rouge
(Sœur de l'artiste)
Huile sur toile, non signée, dans un bel encadrement.
74 x 60 cm.
Usures
Provenance : Famille de l'artiste

Daniel CASEY (1820-1885)
Messaline et Faustine
Huile sur toile, non signée.
146 x 105 cm.
Provenance : Famille de l'artiste

Daniel CASEY (1820-1885)
Martyre de Saint Hippolyte
Huile sur toile, non signée
55 x 73 cm.
Rentoilage, manques, usures et tâches
Provenance : Famille de l'artiste

Kitty Tollin-Fornier FORNIER (?-c.1908)
Portrait de jeune femme en tondo
Huile sur toile signée à droite 
65 x 53 cm



270

120/150

271

300/500

272

600/800

273

200/300

274

150/200

Henri BONNEFOY (1894-1975)
Paysage animé, au loin un clocher
Huile sur carton signée en bas à droite
22 x 37 cm

Maurice BOMPARD (1857-1936)
Scène de rue
Huile sur toile signée en bas à gauche
32,5 x 41,5 cm
Usures et craquelures

Daniel CASEY (1817-1885)
Portrait de la mère de l'artiste
Huile sur toile, non signée.
65 x 54 cm.
Rentoilage
Provenance : Famille de l'artiste

Jean-Frédéric CANEPA (1894-1981)
Voiliers à quai
Aquarelle et rehauts de gouache, signée en bas à droite
52 x 67 cm

Émile HENRY (1842-1920)
Barques et pêcheurs à marée basse
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1902
à vue : 29 x 45 cm



275

80/120

276

120/150

277

600/800

278

150/180

279

1500/2000

Christiane WARNOD (XX)
Bouquet de fleurs des champs
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
45 x 38 cm
Au dos : une étiquette d'exposition à la Galerie Charpentier de 1954

Jean François SOITOUX(1816-1892)
Masque mortuaire du peintre Daniel CASEY
Plâtre 
L: 32 cm

Alfred Arthur BRUNEL DE NEUVILLE (1852-1941)
Poulaillier
Paire d'huiles sur toile signées en bas à droite "Brunel Neuville"
léger accident sur l'une

Ecole Française dans le goût du XVIIème siècle
La séduction
Huile sur panneau
18,5 cm x 15 cm
(usures)

Johan-Barthold JONGKIND (1819-1891)
Moulin.
Aquarelle signée du cachet en bas à gauche et datée 1869.
18 x 25 cm.
Insolé. Accident au verre.



280

1200/1500

281

4000/6000

282

3000/4000

283

200/300

284

200/300

Albert AUBLET (1851-1938)
Portrait de jeune garçon tenant un chapeau 
Huile sur panneau signée en bas à droite et annotée "ANNO 1873 1883" en haut à gauche 
46 x 36 cm

Albert Lebourg (1849-1928)
Notre Dame vue du quai de Bercy
Huile sur toile signée en bas à droite
54 x 65 cm

Louis Welden HAWKINS (1849-1910)
Femme au livre
Huile sur toile

Blanche ODIN (1865-1957)
Rose rouge et rose rose sur un livre ouvert
Aquarelle signée, dans un cadre en bois doré sous verre

Lucas 
Marine
Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée 1911
20 x 35 cm



285 Table basse à piétement en métal et plateau en onyx mesurant 64 x 155 cm

100/200

286

300/350

287

150/180

288

250/300

289 Lithographie

80/120

Gabriel MOISELET (1885-1961)
Village dans les montagnes d'Auvergne
Huile sur toile
Signée en bas à droite 
49 x 72 cm

Jean Honoré FRAGONARD
Belphégor pour l'illustration des contes de La Fontaine édition 1795
tirage postérieur sur plaque de cuivre des éditions Didot
Eau forte numérotée 30/175

Micheal FARRELL (1940-2000)
The red hand of Ulster
Estampe, eau forte et aquatinte. Epreuve d'artiste II. Signée en bas à droite et datée 74
66 x 63 cm.



300

1000/1500

301

600/800

302

150/200

303 Vase

304

800/1200

Maxime OLD (1910-1991). Petit buffet en acajou ouvrant par un vantail à décor de carrés 
imbriqués autour de l'entrée de serrure en bronze et par une porte de vitrine en verre dans un 
encadrement de laiton, plateau  partiel de marbre verre de mer, sur un p

Travail anglais Art Déco. Petit buffet deux corps en placage de loupe d'amboine découvrant 
derrière deux vantaux un bar en partie supérieure, sur deux tiroirs en ceinture et une large 
tirette et deux vantaux en partie basse découvrant des tiroirs à l'angl

Lampadaire tripode en fer forgé peint à décor de feuilles et surmonté de trois bras de lumière. 
Travail XXe dans le gout de la maison Bagues.
Hauteur : 145 cm.

Travail des années 1920
Cabinet ouvrant à trois portes



305

1500/2000

306

1500/2000

307 Desserte en métal à deux plateaux en verre et reposant sur des larges roulettes

150/200

308

60/80

309 Commode galbée à deux tiroirs

800/1200

Maurice DUFRÊNE (1876-1955)
Guéridon à enroulements, vers 1922…

Maurice DUFRÊNE (1876-1955)
Paire de bergères …

Miroir en bois et stuc doré, forme rectangulaire entouré d'une frise de perle et surmonté d'un 
ovale rubanné (manque le nœud), travail de style Louis XVI, accidents et manques



310 Paire de chaises en bois laqué gris rechampi or, époque Louis XV

200/300

311 Travailleuse Napoléon III

80/120

312 Secrétaire à mécanisme

600/800

313 Petit meuble de milieu marqueté toute face …(

800/1200

314

300/500

Canapé en bois doré mouluré et sculpté à dossier droit; les supports d'accotoirs en carré, 
bordures en tores de feuilles de chêne, frise de piastres, pieds cannelés, recouvert d'une 
tapisserie (usagée). Style Louis XVI. 
Hauteur 98 , Longueur : 120, prof



315

800/1200

316 Travailleuse en bois de placage et marqueterie reposant sur des pieds cambrés, Napoléon III

40/60

317

200/300

318 Paire de chevets en bois laqué noir à décor chinois, hauteur : 45, largeur : 61, prof : 30 cm

40/60

319

100/200

Commode sauteuse en bois naturel, bois de placage et placage de bois de rose, ouvre à deux 
tiroirs, pieds cambrés, dessus de marbre rose
Travail de la fin de l’époque Louis XV
Restaurations et légers sauts de placage

Mobilier de salon comprenant quatre chaises et deux fauteuils en bois laqué blanc, pieds 
cannelés et fuselés, travail de style Louis XVI

Meuble bar ouvrant en chêne noirci sculpté de personnages et paysages, travail asiatique 
XXe, hauteur : 98, largeur : 81, prof : 40 cm



320

100/150

321

80/120

322

80/120

323 Tapis en laine et soie

40/60

Meuble d'entre deux ouvrant à deux portes, à décor en pierre dure de fleurs dans des vases, 
Chine XXe, hauteur : 88, largeur : 56, prof : 23 cm, légers accidents et manques

Petit meuble d'entre-deux en bois exotique, à volets et tiroirs, travail dans le gout asiatique 
XXe, hauteur : 53, largeur : 67, prof : 34 cm

Coffre en bois naturel et bois de placage, garni de ferrures, travail asiatique XXe, hauteur : 76, 
largeur : 100, prof : 45 cm, légers accidents et manques



BIBLIOTHÈQUE D'UN AMATEUR

100. AUTOGRAPHES. – Ensemble de 8 lettres et cartes. 600/800

CHATEAUBRIAND (François-Auguste  de).  Lettre  autographe signée  « Chateaubriand »,  à  l'écrivain  Philarète
Chasles.  S.l.,  14 juillet  1836.  « Monsieur,  quelle  que  soit  ma  reconnoissance,  je  ne  vous  remercie  point
aujourd'hui ; je vous félicite ; c'est moi qui doit des éloges à votre admirable talent... » (1/2 p. in-8, adresse au
dos, cachet de cire rouge à ses initiales couronnées parfaitement conservé sous protection de carton postérieure).

DENON (Dominique-Vivant).  Lettre  signée  au  graveur  en  médailles  Augustin  Dupré.  Paris,  13 août  1810.
« Sa Majesté l'empereur ayant ordonné... l'exposition publique des ouvrages en gravure cités dans le rapport du
jury sur les prix décennaux, je vous invite à adresser à la direction du Musée ceux de vos ouvrages qui vous ont
obtenu la mention du jury... » (1. p. in-folio, en-tête illustré gravé sur cuivre du Musée Napoléon).

DESCAVES (Lucien). Brouillon autographe de lettre à l'écrivain Abel Moreau (s.l., 6 janvier 1943, 3/4 p. in-8,
biffures au crayon bleu), inscrit au verso d'une lettre de ce dernier à lui adressée (Auxerre, 8 décembre 1942, 1 p.
in-8).  « ...  C'est à vous que je vais adresser toutes mes félicitations pour votre beau livre :  La Lumière des
hommes, bien supérieur au roman qui a remporté le prix Goncourt  [Pareils à des enfants de Marc Bernard].
Mais l'Académie Goncourt est devenue une petite chapelle aux messes basses de laquelle vous savez que je
n'assiste pas. J'ai voté tout à l'écart, pour un roman magnifique :  Du Côté d'où viendra le jour [de Germaine
Beaumont], voisin du vôtre, lequel est sans cela mon candidat... »

LOTI (Pierre). Lettre autographe signée à Kérimé, épouse du diplomate puis ministre des Affaires étrangères turc
Turkhan pacha. S.l., 1910. « Comme c'est aimable à vous de ne m'avoir pas oublié ! Vous pensez avec quelle joie
je recevrai la visite annoncée...  Vous pourriez venir à l'heure du thé...  Seulement je dois vous prévenir que
j'habite une  vraie chaumière...  » (2 pp. in-12 carré sur papier jaune paille à sa devise « Mon mal j'enchante »,
enveloppe). Kérimé Turkhan Pacha, femme occidentalisée, est connue pour avoir entretenu un temps une liaison
avec Renée Vivien.

Lettre manuscrite de Dominique-Vivant DENON (au même graveur Dupré), lettres et cartes autographes signées
d'André  MAUROIS,  Marie-Mélanie  Rouget  dite  Marie  NOËL,  Jules  RENARD.  JOINT, un feuillet  autographe
d'Alfred de VIGNY (feuillet d'adresse avec cachet, l'autre feuillet portant le texte de cette lettre ayant été découpé
et séparé).

101. BARBEY D'AUREVILLY (Jules). Les Diaboliques. Paris, E. Dentu, 1874. In-12, 35 ff. liminaires [faux-
titre, titre, dédicace, et 4 pp. de préface chiffrées v à viii], 348 pp. [chiffrées 7 à 354], et 1 f. de table non
numéroté, demi-maroquin grenat à coins, tranches dorées, départs de mors et coins légèrement usagés, dos très
légèrement passé, rares rousseurs (Yseux Sr de Thierry-Simier). 500/600

ÉDITION ORIGINALE, dont il ne fut pas tiré d'exemplaires sur grand papier.

« Mis en vente en novembre 1874 avec une préface où Barbey revendiquait le droit de tout peindre puisque ces
histoires sont vraies, le livre fit scandale. Comme pour Baudelaire et Flaubert, des poursuites furent engagées.
Un non-lieu intervint en janvier 1875, Barbey ayant accepté de retirer son livre de la vente [...]. Sur un tirage de
2200 exemplaires 480 ont été saisis et détruits » (Roger Pierrot dans En Français dans le texte, n° 300).

Exemplaire enrichi de 6 des 10 eaux-fortes gravées par Félicien Rops pour illustrer l'ouvrage et du portrait
de Barbey par Paul-Adolphe Rajon, toutes planches mises en vente par l'éditeur Alphonse Lemerre en 1886.

102. BEAUVOIR (Simone de). Ensemble de 3 volumes. 100/150



ÉDITIONS ORIGINALES.

UNE MORT TRÈS DOUCE.  [Paris],  Gallimard  (Nrf),  1964.  In-16,  chagrin  bordeaux,  tête  dorée  sur  témoins,
couvertures et dos conservés, dos passés. Un des 135 exemplaires numérotés sur vélin pur fil. –  LA FEMME

ROMPUE précédé de L'Âge de discrétion et de Monologue. [Paris], Gallimard (Nrf), 1967. In-12, broché, étui à
dos de chagrin rouge un peu passé, étui. Un des 135 exemplaires numérotés sur vélin pur fil. –  LES BELLES

IMAGES. [Paris], Gallimard (Nrf), 1966. In-8, broché, étui à dos de chagrin vert passé, étui. Un des 135 sur vélin
pur fil.

103. BERNANOS (Georges). 2 volumes. 150/200

ÉDITIONS ORIGINALES.

LA JOIE. Paris,  à  la  Librairie  Plon  (La  Palatine),  1929.  In-16,  demi-chagrin  brun,  tête  dorée,  dos  passé,
couvertures et dos conservés, petits trous de vers aux premiers feuillets. Exemplaire numéroté sur alfa.  ENVOI

AUTOGRAPHE SIGNÉ. – JOURNAL D'UN CURÉ DE CAMPAGNE. Paris, à la Librairie Plon (La Palatine), 1936. In-8,
broché, chemise à dos de chagrin rouge passé, étui. Exemplaire numéroté sur alfa.

104. BLOY  (Léon).  Le Mendiant ingrat.  À Bruxelles,  chez l'éditeur Edmond Deman, 1898. In-8, (2 dont la
première blanche)-447-(7 dont la première et  les 3 dernières blanches) pp., demi-chagrin vert à coins, dos à
nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservés, dessin amateur occupant tous le premier plat, dos passé, étui
bordé (reliure moderne). 400/500

ÉDITION ORIGINALE, exemplaire sur vergé signé par l'auteur sous la justification.

EXEMPLAIRE ENRICHI D'UNE LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE DE LÉON BLOY À L'ÉCRIVAIN ET CRITIQUE

RACHILDE : « Vous avez dû recevoir il y a quelques jours, un livre : Le Monde des vivants par Jacques Debout.
Je vous vous signale ce roman qui peut et doit vous intéresser. C'est l'œuvre d'un sincère, d'un naïf & d'un
profond. L'auteur (prêtre sous un pseudonyme) est mon grand ami & l'un des êtres les meilleurs que j'ai connus.
C'est pour cela que je vous demande un peu de justice. Vous remarquerez çà et là, peut-être, quelques mots,
quelques expressions fournis par moi à ce débutant qui m'a fait l'honneur de me consulter. Mais  je n'ai pas
collaboré & le livre est bien de lui... » (s.l., mercredi des Cendres, 1905, 1 p. in-8, reliée en tête).
MENTION AUTOGRAPHE SIGNÉE DE RACHILDE, au verso de cette lettre : « La religion ne fait pas les honnêtes
gens mais les honnêtes gens peuvent faire des religions... »

105. BLOY (Léon). Ensemble de 13 volumes de formats divers, reliés en demi-chagrin ou demi-basane (sauf un
en pleine basane retournée, sous étui), tous avec tête dorée (sauf un), tous avec couvertures conservées ; dont
12 volumes avec le premier plat orné d'un dessin amateur ; dos passés. 500/600

ÉDITIONS ORIGINALES.

AU SEUIL DE L'APOCALYPSE. Paris, Mercure de France, 1916. In-18. –  CELLE QUI PLEURE (Notre Dame de
la Salette). Paris, Société du Mercure de France, 1908. In-8. Frontispice. –  CHRISTOPHE COLOMB DEVANT LES

TAUREAUX. Paris, Albert Savine, 1890. In-18. Édition dont il ne fut pas tiré de grand papier. – EXÉGÈSE DES

LIEUX COMMUNS (nouvelle série). Paris, Mercure de France, 1913. In-18. – HISTOIRES DÉSOBLIGEANTES. Paris,
E. Dentu [1894].  In-12.  – INVENDABLE (L').  Paris,  Mercure de France,  1909.  In-18.  Planches hors  texte.  –
MÉDITATIONS D'UN SOLITAIRE EN 1916. Paris, Mercure de France, 1917. In-16. – MON JOURNAL. Paris, Société
du  Mercure  de  France,  1904.  In-18.  – PORTE DES HUMBLES (La).  Paris,  Mercure  de  France,  1920.  In-16.
Exemplaire sur vergé pur fil. Frontispice. – QUATRE ANS DE CAPTIVITÉ À COCHONS-SUR-MARNE. Paris, Société
du Mercure de France, 1905. In-18. Planches hors texte. – RÉSURRECTION DE VILLIERS DE L'ISLE-ADAM. Paris,



Librairie E. Lecampion, A. Blaizot, 1906. Grand in-8. Frontispice. – SALUT PAR LES JUIFS (Le). Paris, Librairie
Adrien Demay, 1892. In-8. Édition dont il ne fut pas tiré de grand papier. – VIEUX DE LA MONTAGNE (Le). Paris,
Mercure de France, 1911. In-18. Frontispice.

106. CERVANTÈS  SAAVEDRA  (Miguel  de).  Les  Principales  aventures  de  l'admirable  Don Quichotte.
À La Haye, chés Pierre de Hondt, 1746. Grand in-4, viii-330-(2) pp., maroquin noir, dos à nerfs cloisonné et
fleuronné, triple filet doré encadrant les plats, roulette intérieure dorée, tranches dorées (reliure postérieure dans
le style de l'époque). 1.500/2.000

CÉLÈBRE ÉDITION ILLUSTRÉE DU QUICHOTTE :  31 PLANCHES HORS TEXTE GRAVÉES SUR CUIVRE d'après
Coypel, Boucher, Cochin fils, etc., par Bernard Picart, Van Der Schley, etc.
Le peintre Charles-Antoine Coypel réalisa à partir  de 1715 une suite de 24 cartons pour tapisseries inspirés
d'épisodes du chef-d'œuvre de Cervantès, qu'il diffusa en 1724 sous forme d'estampes in-folio exécutées sous sa
direction par des graveurs comme François Poilly ou Bernard Picart dit le Romain. Cette suite fut complétée de
7 autres estampes gravées d'après des artistes comme Nicolas Cochin fils et François Boucher.
Bernard Picart travailla ensuite à la réduction de ces estampes au format in-4, mais il mourut en 1733 avant
d'avoir achevé la série complète, et les planches manquantes furent commandées à des graveurs comme Jakob
Van Der Schley. Le présent ouvrage renferme le beau produit de ce travail collectif.

Provenance : Marco Lazzari (estampille ex-libris armoriée au titre).

107. COIGNET (Jean-Roch).  Les Cahiers du capitaine Coignet (1776-1850). Paris, Librairie Hachette et Cie,
1888. In-4, (4 dont les 3 premières blanches)-viii-294-(4 dont les 3 dernières blanches) pp., demi-chagrin rouge à
coins, dos à nerfs, tête dorée sur témoins (reliure de l'époque). 500/600

UN DES 15 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR CHINE.

Célèbres mémoires de ce grognard, originellement publiés par leur auteur à Auxerre (1851-1853) puis réédités
d'après son manuscrit autographe par Lorédan Larchey (1883).

PREMIÈRE ÉDITION ILLUSTRÉE,  par  le  peintre  d'histoire  Julien  Le Blant :  18 héliogravures  hors  texte  sous
serpentes imprimées, 86 vignettes dans le texte ; avec un fac-similé à pleine page dans le texte.

BEL EXEMPLAIRE À TOUTES MARGES (32,5 x 24,5 cm).

Provenance : docteur Paul Blondin (vignette ex-libris).

108. COMMERCE.  N° I-XXIX.  Paris,  été  1924-hiver  1929.  29 fascicules  reliés  en  8 volumes  in-4,  demi
parchemin, pièces de titre rouges aux dos, couvertures conservées. 200/300

Collection complète de ces cahiers fondés par Marguerite Chapin Caetani, publiés par les soins de Paul VALÉRY,
Léon-Paul FARGUE, Valery LARBAUD, avec l’aide de Bernard Groethuysen, Jean Paulhan et Saint-John-Perse.

Ils comprennent des textes d’Aragon, Artaud, Bosco, Bousquet, Breton, Claudel, Daumal, Desnos, Fargue, Gide,
Giono,  Jouhandeau,  Jouve, Larbaud,  Malraux,  Michaux,  Paulhan,  Péret,  Ponge,  Prévert,  Ribemont-Dessaigne,
Saint-John-Perse, Suarès, Supervielle, Valéry, etc.
S'y  trouvent  également  des  textes  d’auteurs  étrangers  comme  Eliot,  Faulkner,  Garcia  Lorca,  Hardy,
Hofmannsthal, Joyce, Kafka, Mandelstam, Nietzsche, Pasternak, Woolf, etc., parfois en éditions bilingues.



109. CORBIÈRE  (Tristan).  Gens  de  mer.  Paris,  Léon Vanier,  1891.  In-12,  (4 blanches)-72-(4 blanches) pp.,
demi-chagrin vert à bandes, dos à nerfs, couvertures et dos conservés, dos passé (reliure moderne). 300/400

ÉDITION TIRÉE À SEULEMENT 100 EXEMPLAIRES,  CELUI-CI UN DES 25 JAPON. Choix de poèmes extraits de
son recueil Les Amours jaunes, originellement paru en 1873.

110. [FRÉDÉRIC II DE PRUSSE]. De la Littérature allemande ; des défauts qu'on peut lui reprocher ; quelles
en sont les causes ; et par quels moyens on peut les corriger. À Berlin, chez G. J. Decker, 1780. In-18, 80 pp.,
demi-veau brun à coins, dos lisse fileté avec pièce de titre rouge (reliure moderne dans le style de l'époque).

1.000/1.500

ÉDITION ORIGINALE, TRÈS RARE.

CÉLÈBRE PAMPHLET LITTÉRAIRE DU ROI DE PRUSSE, écrit directement en français. Despote éclairé et lui-
même écrivain, Frédéric le Grand fustige l'« indigence » des Belles Lettres germaniques de son temps, ignorant
ou rejetant  tout  le  mouvement romantique du  Sturm und Drang et  critiquant  des œuvres  comme  Götz  von
Berlichingen de Goethe.

EXEMPLAIRE ENRICHI de 2 pièces :

– UNE LETTRE SIGNÉE DE FRÉDÉRIC II DE PRUSSE.  S.l.n.d. : « J'ay reçu votre lettre du 17e de ce mois, et en
conséquence  de  la  demande que vous  m'y  faitez,  je  vous  accorde  la  permission de pouvoir  vous  rendre  à
Sonnenbourg, à l'occasion de la création des chevaliers de St-Jean qui doit s'y faire. Et sur ce, je prie Dieu qu'il
vous ait en Sa sainte garde... » (4 lignes sur un feuillet in-4 dont la partie basse, découpée sans atteinte au texte,
est manquante ; montage au verso du titre).

– UNE LETTRE SIGNÉE DE SON ÉPOUSE la reine Élisabeth-Christine de Brunswick-Wolfenbuttel. Château de
Rheinsberg [près de Berlin], 18 octobre 1737 (1 p. in-8, en allemand, sur un feuillet monté au recto de la garde
volante supérieure).

Un ex-libris  gravé de l'écrivain et  philosophe juif  allemand David Friedländer (1750-1834) a  été  placé (ou
replacé ?) ultérieurement sur le premier contreplat.

111. [GIDE (André)]. Les Caves du Vatican. Paris, Éditions de la Nouvelle revue française, 1914. 2 volumes in-
8,  282  [dont  les  2 premières  blanches]-(6 dont  les  2 premières  et  3 dernières  blanches)  +  293  [dont  les
2 premières blanches]-(11 dont 5 blanches) pp., demi-chagrin noir, dos à nerfs, plats recouverts de papier marbré,
couvertures et dos conservés, têtes dorées, dos très légèrement passés, un feuillet détaché (reliure moderne).

400/500

ÉDITION ORIGINALE, tirée à 550 exemplaires sur vergé d'Arches.

Portrait-frontispice gravé sur cuivre par Paul-Albert Laurens.

112. GIDE (André). Ensemble de 3 ouvrages, reliés en 4 volumes de formats divers. 400/500

DOSTOÏEVSKY. Paris,  Librairie  Plon,  1923.  In-16,  broché,  à  toutes  marges,  chemise  à  dos  de  chagrin  vert
moderne passé, étui. ÉDITION EN GRANDE PARTIE ORIGINALE, un des 20 exemplaires de tête numérotés sur chine.
–  ÉCOLE DES FEMMES (L').  Paris, Librairie Gallimard (Éditions de la Nouvelle revue française), 1929. In-16,
demi-chagrin  vert  à  coins  moderne,  tête  dorée  sur  témoins,  couvertures  conservées,  dos  passé.  ÉDITION

ORIGINALE, exemplaire numéroté sur hollande. Relié à la suite :  ROBERT. Supplément à  L'École des femmes.



Paris, Librairie Gallimard (Éditions de la Nouvelle revue française), [1930] (achevé d'imprimer daté décembre
1929). In-16, couvertures conservées.  ÉDITION ORIGINALE, exemplaire numéroté sur vélin pur fil. –  JOURNAL.
1942-1949. [Paris], Gallimard (Nrf), 1950. In-16, bradel cartonné illustré d'après la maquette de Paul Bonet, dos
passé. ÉDITION ORIGINALE. Exemplaire numéroté sur Alfama.

113. GRACQ (Julien). Ensemble de 6 volumes de formats divers, reliés ou brochés sous chemises, dos passés.
400/500

ÉDITIONS ORIGINALES.

EN LISANT EN ÉCRIVANT.  [Paris],  José Corti,  1981 (achevé d'imprimer daté décembre 1980).  In-12, broché,
chemise à dos de chagrin grenat moderne, étui bordé. Un des 200 exemplaires numérotés sur vergé rhapsodie
Arjomari, justifié par l'éditeur. – LETTRINES. [Paris], José Corti, 1967. In-16, broché, chemise à dos de chagrin
grenat moderne, étui bordé. Un des 205 exemplaires numérotés sur alfa mousse. –  LETTRINES 2.  [Paris], José
Corti,  1974.  In-16,  broché,  chemise  à  dos de  chagrin  grenat  moderne,  étui  bordé.  Un des  155 exemplaires
numérotés sur vergé ivoire. –  LITTÉRATURE À L'ESTOMAC (La). Paris, José Corti, 1950. In-16, demi-chagrin
marron moderne,  couverture et  dos conservés.  –  PRESQU'ÎLE (La). [Paris],  José Corti,  1970. In-16, broché,
chemise à dos de chagrin vert, étui bordé. Un des 150 exemplaires numérotés sur alfa mousse. – UN BALCON EN

FORÊT. Paris, José Corti, 1958. In-16, demi-basane noire moderne, tête dorée, couvertures et dos conservés. Un
des 273 exemplaires numérotés sur alfama du Marais.

114. JOUHANDEAU (Marcel). 3 volumes, dont un relié et 2 brochés sous chemises, dos passés.
500/600

ÉDITIONS ORIGINALES.

RÉFLEXIONS SUR LA VIE ET LE BONHEUR. Paris, Gallimard (Nrf), 1958. In-16, broché, chemise à dos de chagrin
rouge fileté moderne, étui bordé. Un des 10 exemplaires lettrés sur papiers de couleurs, celui-ci bleu.
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ À SON AMANT ROBERT COQUET :  « Pour mon Robert.  Je ne saurais pas être
heureux si je le sais dans la peine. Alors, qu'il soit heureux pour que je le sois. Marcel J. 31 I. 59 ».
Marcel Jouhandeau entretint une longue relation amoureuse avec le musicien Robert Coquet, particulièrement
intense de 1948 à 1952, puis s'atténuant. C'est son ami l'écrivain Henri  Rode qui lui avait présenté ce beau
garçon qui avait été son amant durant trois ans et demi. Écrivain de la chronique intime et auteur d'une œuvre
fortement autobiographique, Marcel Jouhandeau conçut bientôt l'idée de faire le récit de cette relation aussi bien
sentimentale et sexuelle qu'épistolaire : il publia ainsi  L'École des garçons (1953) et  Du Pur amour  (1955 et
1957, augmenté d'une suite), en y intégrant des passages entiers des correspondances croisées.

DIVERTISSEMENTS. Mes préfaces. [Paris], Gallimard (Nrf), 1965. In-16, broché, chemise à dos de chagrin grenat
moderne, étui bordé. Un des 76 exemplaires numérotés sur vélin pur fil. –  PRUDENCE HAUTECHAUME. Paris,
Éditions de la Nouvelle revue française,  1927. In-4, demi-chagrin bordeaux à coins signé de Van West, tête
dorée. Un des 109 exemplaires de tête réimposés au format in-4 numérotés sur vergé.

115. KESSEL (Joseph). L'Armée des ombres. [Alger], Charlot, 1945. In-16, 280 [dont les 2 premières blanches]-
(8 blanches) pp., demi-chagrin noir de l'époque, dos à nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservés, dos passé
et un peu frotté, mors supérieur faible. 800/1.000

ÉDITION ORIGINALE, UN DES 100 DE TÊTE NUMÉROTÉS SUR JAPON.

UN DES LIVRES MYTHIQUE DE LA RÉSISTANCE.



EXEMPLAIRE ENRICHI D'UNE DÉDICACE AUTOGRAPHE SIGNÉE DE KESSEL :  « À Lamartine, ce bon souvenir
un peu anachronique... Londres, 24 avril 1943 » (sur un feuillet in-12 monté sur la première garde volante). C'est
à Londres que Kessel recueillit les témoignages de résistants desquels il s'inspira pour écrire les récits véridiques
bien que transposés de L'Armée des ombres.

116. LAFORGUE (Jules). 2 volumes reliés. 300/400

ÉDITIONS ORIGINALES.

COMPLAINTES (Les).  Paris, Léon Vanier, 1885. In-16, bradel de demi-percaline tabac à coins de l'époque. –
IMITATION DE NOTRE-DAME LA LUNE (L').  Paris,  Léon  Vanier,  1886.  In-12,  chagrin  grenat  moderne,
couvertures conservées, dos passé.

117. LARBAUD  (Valery).  Ensemble de 11 volumes de formats  divers,  reliés  en demi-chagrin,  têtes dorées,
couvertures conservées (reliures signées par Le Douarin, sauf une) ; dos passés dont un détaché. 400/500

ÉDITIONS ORIGINALES.

CADERNO. Paris, Au Sans pareil, 1927. In-8. Exemplaire numéroté sur vélin Mongolfier. Pointes-sèches hors
texte  par  Mily  Possoz.  –  CE VICE IMPUNI,  LA LECTURE...  Domaine  anglais.  Paris,  Albert  Messein,  1924
(couverture datée 1925). In-16. Exemplaire numéroté sur vélin. – CRAYONS DE COULEURS. [Liège], Éditions de
la  «  Lampe  d'Aladdin »,  1927.  Exemplaire  numéroté  sur  vélin  teinté.  –  DEUX ARTISTES LYRIQUES.  Paris,
Librairie  Gallimard  (Nrf),  1929.  Grand in-8.  Exemplaire  numéroté  sur  vélin.  Eaux-fortes  dans  le  texte  par
Alexandra  Grinevsky  dont  plusieurs  à  pleine  page.  –  ENFANTINES. Paris,  Éditions  de  la  Nouvelle  revue
française, 1918. In-16. – JAUNE BLEU BLANC. Paris, Gallimard (Éditions de la Nouvelle revue française), 1927.
In-16. Exemplaire numéroté sur vélin pur fil. – LETTRE D'ITALIE. [Liège], À la Lampe d'Aladdin, 1926. In-16.
Exemplaire sur vergé baroque thé. – NOTES SUR MAURICE SCÈVE. Paris, À l'Enseigne de la Porte étroite, 1926.
In-16. Exemplaire numéroté sur vélin d'Arches. – PRÉFACE à un recueil de notes sur quelques poètes français.
Maestricht,  aux  Éditions Stols,  & se vend chez  Claude Aveline,  Paris,  1926.  In-8.  Exemplaire sur  hollande
Pannekoek.  –  SEPTIMANIE.  Montpellier,  aux  Éditions  de  l'Âne  d'or,  1925.  Petit  in-4.  Édition  tirée  à
105 exemplaires sur vergé Vidalon. –  VAIN TRAVAIL DE VOIR DIVERS PAYS (Le). À Liège, Les Éditions de la
Lampe d'Aladdin, 1927. In-8 carré. Exemplaire numéroté sur vélin.

118. LE CLÉZIO (Jean-Marie Gustave). 2 volumes. 300/400

ÉDITIONS ORIGINALES.

RONDE (La) et autres faits divers. [Paris], Gallimard (Nrf), 1982. In-8, broché, chemise à dos de chagrin rouge
orangé, dos passé. Un des 38 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches (seul grand papier avec 28 hollande). –
RÉVOLUTIONS. [Paris], Gallimard (Nrf), 2003. In-8, demi-chagrin orange à coins signé de Montécot, tête dorée,
couvertures et dos conservés, dos passé. Un des 110 exemplaires numérotés sur vélin pur fil, seul grand papier.

119. MALLARMÉ.  –  POE  (Edgar  Allan  Poe).  Les  Poèmes  [...].  Paris,  Léon  Vanier,  1889.  In-8,  xii-167-
(1 blanche) pp., maroquin noir, dos à nerfs, tête dorée, couvertures de parchemin imprimé illustré conservées,
dos passé, petite déchirure sans manque au dernier feuillet. 400/500

PREMIÈRE ÉDITION ILLUSTRÉE DE CE RECUEIL de traductions en prose par Stéphane Mallarmé, publié l'année
précédente. Un des textes, « Le Corbeau », avait originellement paru seul en 1875.



9 COMPOSITIONS D'ÉDOUARD MANET (reproductions), soit : une sur la couverture, une en frontispice (portrait)
et 7 hors texte dont deux inédits (les autres avaient déjà figuré dans l'édition du «  Corbeau » de 1875). Avec une
vignette à pleine page dans le texte par Bigot représentant le tombeau d'Edgar Poe.

120. MALRAUX  (André).  Ensemble de 4 volumes brochés sous chemises modernes à dos de basane ou de
chagrin un peu passés, avec étuis bordés. 300/400

ÉDITIONS ORIGINALES.

CHÊNES QU'ON ABAT (Les).  [Paris], Gallimard (Nrf), 1971. In-8. Un des 310 exemplaires numérotés sur vélin
pur fil. – HÔTES DE PASSAGE. [Paris], Gallimard (Nrf), 1975. In-8. Un des 350 exemplaires numérotés sur vélin
pur fil. –  LAZARE. [Paris], Gallimard (Nrf), 1974. In-8. Un des 355 exemplaires numérotés sur vélin pur fil. –
TÊTE D'OBSIDIENNE (La). [Paris], Gallimard (Nrf), 1974. Grand in-8. Un des 310 exemplaires numérotés sur
vélin pur fil, petites traces de colle sur la garde volante supérieure. Illustrations hors texte.

121. MAURIAC (François). Ensemble de 5 volumes reliés ou brochés sous chemises, dos passés.
500/600

ÉDITIONS ORIGINALES.

MALTAVERNE.  Paris, Flammarion, 1972. In-8, demi-basane bordeaux, tête dorée, couvertures et dos conservés,
forte épidermure au dos. Un des 85 exemplaires numérotés sur pur fil d'Arches. – MYSTÈRE FRONTENAC (Le).
[Paris],  Bernard  Grasset  («  Pour  mon  plaisir »),  1933.  In-4,  broché,  chemise  à  dos  de  demi-basane  rouge
moderne, étui, brunissure au titre due à un papier. Un des 78 exemplaires réimposés au format in-4 numérotés sur
vélin pur fil. Envoi autographe signé : « Pour Madame M... Cros, échappée-délivrée du désert de l'amour... En
respectueux hommage... » Joint, une lettre autographe signée de Jean Duché à la même, au sujet du présent
exemplaire. –  NOEUD DE VIPÈRES (Le).  [Paris], Bernard Grasset (« Pour mon plaisir »),  1932. In-4, broché,
chemise à dos de demi-basane rouge moderne, étui. Un des 112 exemplaires réimposés au format in-4 numérotés
sur  vélin pur fil.  –  NOUVEAUX MÉMOIRES INTÉRIEURS. Paris,  Flammarion, 1965. In-8,  demi-chagrin bleu à
coins,  tête  dorée,  couvertures  et  dos  conservés.  Un  des  110 exemplaires  numérotés  sur  vélin  d'alfa.  –  UN

ADOLESCENT D'AUTREFOIS.  Paris,  Flammarion,  1969.  In-8,  broché,  chemise  à  dos  de  chagrin  rouge  fileté
moderne, étui bordé. Un des 85 exemplaires numérotés sur pur fil d'Arches.

122. MAUROIS (André). Ensemble de 3 volumes, dos passés. 150/200

ÉDITIONS ORIGINALES.

CERCLE DE FAMILLE (Le). Paris, Éditions Bernard Grasset, 1932. In-4, broché, chemise à dos de basane rouge
moderne,  étui.  Un  des  115 exemplaires  réimposés  numérotés  sur  vélin  d'Arches.  –  DIALOGUES SUR LE

COMMANDEMENT. Paris, Bernard Grasset (« Les Cahiers verts »), 1924. In-16, bradel de demi-basane fauve, tête
dorée,  couvertures  et  dos  conservés.  Un  des  100 exemplaires  numérotés  sur  vélin  pur  fil.  –  INSTINCT DU

BONHEUR (L'). Paris, Bernard Grasset (« Pour mon plaisir »), 1934. In-4, broché, chemise à dos de basane rouge
moderne, étui. Un des 11 exemplaires réimposés numérotés sur japon nacré.

123. MONTHERLANT  (Henry de).  Ensemble  de  8 volumes,  reliés  ou brochés  sous chemises,  dos  passés.
300/400

OUVRAGES EN ÉDITIONS ORIGINALES (sauf un, indiqué).



CÉLIBATAIRES (Les).  Paris,  Grasset,  1934.  In-16,  demi-veau  vert  à  coins,  tête  dorée,  couvertures  et  dos
conservés.  Un  des  48 exemplaires  numérotés  sur  vélin  pur  fil.  –  CHAOS ET LA NUIT (Le). 1963.  [Paris],
Gallimard (Nrf), 1963. Seconde édition, parue la même année que l'originale, un des 235 exemplaires numérotés
sur vélin pur fil. In-8, demi-chagrin noir à coins, tête dorée, couvertures et dos conservés. ENVOI AUTOGRAPHE

SIGNÉ « À Madame Monique Cros, ce livre qu'elle aime plus que ne l'aiment mes chers Espagnols, puisque la
traduction en castillan et la traduction en catalan viennent d'être interdites par la censure espagnole...  ». –
GARÇONS (Les). [Paris], Gallimard (Nrf), 1969. In-8, broché, chemise à dos de veau vert, étui bordé. Un des
250 exemplaires  numérotés  sur  vélin  pur  fil.  –  JEUNES FILLES (Les) :  cycle  romanesque  complet,  [Paris],
Bernard Grasset (collections « Pour mon plaisir » puis « Le Trentenaire »), 4 volumes in-16, demi-veau vert à
coins, têtes dorées, couvertures et dos conservés, un portrait collé au verso de l'avertissement du premier volume,
exemplaires numérotés sur alfa :  LES JEUNES FILLES.  1936. –  PITIÉ POUR LES FEMMES. 1936. –  LE DÉMON DU

BIEN.  1937. –  LES LÉPREUSES.  1939. –  UN ASSASSIN EST MON MAÎTRE. [Paris], Gallimard (Nrf), 1971. In-8,
demi-chagrin noir à coins, tête dorée, couvertures et dos conservés. Un des 238 exemplaires numérotés sur vélin
pur fil.

124. PREMIER EMPIRE. – CARTE DES ROUTES DE POSTES de l'Empire français, du royaume d'Italie et
de la Confédération du Rhin. S.l.n.n., 1811. Estampe gravée sur cuivre par Pierre-Antoine Tardieu, avec légers
rehauts de couleurs à la main, in-plano (125 x 143 cm), découpée en 70 pièces entoilées de soie grège, et repliée
au format in-8 ; le tout placé dans un étui-boîte de maroquin grenat à grain long, encadrement de palmettes
dorées sur les plats avec armoiries impériales et titre dorés sur le premier, dos fileté et fleuronné  ; notice de
catalogue collée à l'intérieur de l'étui, et entoilage usagé avec plusieurs sections de carte détachées (étui-boîte de
l'époque). 300/400

BEL ÉTUI EN MAROQUIN DE L'ÉPOQUE AUX ARMES DE L'EMPIRE.

125. PROUST (Marcel). À la Recherche du temps perdu. Paris, Bernard Grasset, 1914 (achevé d'imprimer daté
1913, premier volume) puis Paris, Éditions de la Nouvelle Revue française, 1918-1927. 13 volumes in-16, demi-
maroquin noir, dos à nerfs pincés, têtes dorées, couvertures et dos conservés (C. Dreneau).

15.000/20.000
ÉDITION ORIGINALE, tous les volumes numérotés 203 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (sauf les deux premiers).

Du Côté de chez Swann, 1914 (caractéristiques de première émission, hormis la faute au titre). – À l'Ombre des
jeunes filles en fleurs, 1918. – Le Côté de Guermantes I, 1920, avec feuillet d'errata. – Le Côté de Guermantes
II. Sodome et Gomorrhe I, 1921. –  Sodome et Gomorrhe II,  1922, 3 volumes. –  La Prisonnière (Sodome et
Gomorrhe III), 1923, 2 volumes. – Albertine disparue, 1925, 2 volumes. – Le temps retrouvé, 1927, 2 volumes.

ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ : « À Monsieur Léon Hennique, son admirateur Marcel Proust » (sur la première
garde volante du premier volume, ici remontée sur onglet).
Membre de l'académie Goncourt depuis sa fondation, Léon Hennique (1851-1935) était l'auteur de romans et
œuvres dramatiques écrites dans un style influencé par les frères Goncourt et surtout par Zola. Il se rattachait
ainsi à l'école naturaliste et avait été un des six auteurs publiés dans le recueil des Soirées de Médan (1880).
Le présent envoi de Proust, offert à une voix influente des Lettres françaises, s'inscrit cependant dans sa stratégie
littéraire générale, sans rapport immédiat avec le prix Goncourt. Il ne se déciderait en effet à y concourir qu'en
1918, pour À l'ombre des Jeunes filles en fleurs. Sa campagne pour le prix serait alors menée de l'intérieur par
Léon Daudet, de l'extérieur par Louis de Robert et Robert de Flers, et Proust en sortirait vainqueur par six voix
contre quatre. Léon Hennique, néanmoins, voterait pour un concurrent de Proust (Roland Dorgelès et ses Croix
de bois), protestant que Goncourt avait stipulé qu'on devait couronner de préférence les écrivains les plus jeunes.

RELIÉS AVEC DEUX OUVRAGES DU MÊME, EN ÉDITIONS ORIGINALES :

– PASTICHES ET MÉLANGES. Paris, Éditions de la Nouvelle revue française, 1919. In-16.



– CHRONIQUES. Paris,  Librairie  Gallimard,  Éditions  de  la  Nouvelle  revue  française,  1927.  In-16.  Un  des
exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (n° 203). Ce recueil comprend entre autres les deux
célèbres essais de critique littéraire « À propos du "style" de Flaubert » et « À propos de Baudelaire ».

SOIT UN TRÈS BEL ENSEMBLE DE 15 VOLUMES EN RELIURES UNIFORMES DE QUALITÉ (dos un peu passés).

126. PROUST (Marcel). 3 volumes reliés. 200/300

ÉDITIONS ORIGINALES.

CONTRE SAINTE-BEUVE suivi de  Nouveaux mélanges. Paris, Galimard (Nrf),  1954. In-16, bradel  de chagrin
brun, tête dorée, couvertures et dos conservés, dos passé avec accident à la coiffe supérieure. Édition originale,
un des exemplaires sur vélin pur fil. – BALZAC DE MONSIEUR DE GUERMANTES (Le). Neuchatel et Paris, Ides et
Calendes, 1950. In-16, basane fauve mouchetée moderne, tête dorée, couvertures et dos conservés, dos passé et
frotté.  Édition  originale,  exemplaire  numéroté  sur  vélin  blanc.  Illustrations  à  pleine  page  dans  le  texte.  –
LETTRES À REYNALDO HAHN. Paris, Gallimard (Nrf), 1956. In-8, bradel de demi-chagrin orangé, tête dorée, dos
passé. Édition originale, un des 85 exemplaires numérotés sur vélin pur fil. Illustrations dans le texte.

127. VERLAINE (Paul). 2 volumes reliés. 200/300

ÉDITIONS ORIGINALES.

BONHEUR. Paris, Léon Vanier, 1891. In-18, demi-chagrin vieux rose à coins signé de Creuzevault, tête dorée,
couvertures et dos conservés (petit manque à la première couverture), dos passé. – PARALLÈLEMENT. Paris, Léon
Vanier, 1889. In-12, demi-chagrin bleu à coins postérieur, couvertures conservées, dos passé. Édition dont il ne
fut pas tiré d'exemplaire sur grand papier.

128. VIVIEN (Renée). Sillages. Paris, E. Sansot & Cie, 1908. In-8, 189 [dont les 2 premières blanches]-(3 dont
la  première et  la dernière blanches) pp.,  demi-maroquin rouge à coins,  dos à  nerfs,  tête  dorée sur  témoins,
couvertures et dos conservés, dos légèrement passé. 500/600

ÉDITION ORIGINALE, UN DES 72 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR JAPON IMPÉRIAL.

ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ au bibliographe et écrivain Georges Vicaire.

EXEMPLAIRE ENRICHI de deux pièces :
– UN POÈME AUTOGRAPHE DE RENÉE VIVIEN,  paru  en 1907 sous le  titre  « Caravanes »  dans  son recueil
Flambeaux éteints (24 vers sur une p. in-4, au recto d'un feuillet à en-tête des Pera Palace & Summer Palace à
Istanbul, avec mention autographe : « Souvenir d'elle... ») :

« [...] Dans un jardin créé par les mains de la nuit,
Des jasmins enchantés déroulent leurs lianes...
Et mes rêves s’en vont, comme des caravanes,
Vers le désert charmant où mon cœur les conduit.
[...] Interdite aux regards, à leurs ferveurs profanes,
Beauté captive aux longs loisirs pleins de regret,
Ma Maîtresse repose en l'oasis sacré
Où mes rêves s’en vont, comme des caravanes... »

– UN PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE DE RENÉE VIVIEN, monté sur une des premières gardes volantes.



JOINT : LEMERCIER D'ERM (Camille).  La  Muse  aux  violettes.  Paris,  E. Sansot  &  Cie,  1910.  In-18,  bradel
cartonné moderne, couvertures conservées, dos passé. Édition originale de ce recueil poétique en hommage à
Renée Vivien. Édition originale, un des 10 exemplaires de tête numérotés sur japon.

129. WILDE  (Oscar).  La Maison des grenades.  Paris, Éditions de La Plume, 1902. In-16, (4 blanches)-261-
(7 dont  la  première  et  les  5 dernières  blanches) pp.,  demi-chagrin  orange  à  coins,  dos  lisse,  tête  dorée  sur
témoins, couvertures et dos conservés, quelques rousseurs sur les premiers feuillets (reliure moderne). 600/700

ÉDITION ORIGINALE DE LA TRADUCTION FRANÇAISE, par Georges Khnopff. Ce recueil de récits, originellement
paru en anglais en 1891, subvertit  le genre du conte merveilleux pour enfant, si en vogue dans l'Angleterre
victorienne.

UN DES 3 EXEMPLAIRES DE TÊTE NUMÉROTÉS SUR CHINE (LE N° 1). 2 portraits, hors texte et dans le texte.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Les ensembles décrits ci-après réunissent, pour une grande part, des volumes
en  reliures  de  facture  modeste  avec  dos  passés,  avec  défauts  ou
incomplétudes.

LITTÉRATURE

130. LITTÉRATURE et divers, XVIIe-XVIIIe siècles. – Ensemble de 22 volumes reliés. 800/1.000

ALMANACH DES MUSES. À Paris, chez de Lalain, 1766. Petit in-12, veau brun marbré orné de l'époque. Titre
gravé. –  BERNARD (Pierre-Joseph).  L'Art  d'aimer.  À Paris,  de l'imprimerie de Crapelet,  s.d.  In-8,  veau brun
raciné orné de l'époque, tranches dorées. Titre gravé. Un volume seul de ses  Œuvres.  – [GODARD D'AUCOUR

(Claude)].  Thémidore.  À La Haye,  aux dépens de la Compagnie,  1772. 2 parties en un volume in-18, demi-
chagrin du XIXe siècle. – GRÉGOIRE Ier. Le Pastoral [...]. Du ministère et des devoirs des pasteurs. À Paris, chez
André Pralard, 1694. In-18, veau brun granité orné de l'époque. –  LUCRÈCE.  De la Nature des choses.  Paris,
chez  Moutard,  Plassan,  1788.  2 volumes  in-8,  basane  brune  racinée  mouchetée  ornée  de  l'époque.  2  titres
frontispices gravés. –  MARMONTEL (Jean-François).  Contes moraux.  À Paris, chez J. Merlin, 1765. 3 volumes
in-12, maroquin citron passé orné de l'époque. Planches gravées hors texte d'après Gravelot. –  MÉNESTRIER

(Claude-François). Méthode raisonnée du blason. À Lyon, chez Pierre Bruyset Ponthus, 1764. In-12, veau brun
marbré glacé de l'époque. Planches gravées hors texte. –  MONTAIGNE (Michel Eyquem de).  Essais. À Paris,
chez Langlois, Gueffier jeune, an IV, 1796. 4 volumes in-8, veau blond moucheté orné de l'époque. Frontispice
gravé. –  [PASCAL (Blaise)].  Les Provinciales.  À Cologne, chez Henry Schouten. 1738. Petit in-8, veau brun
granité orné glacé de l'époque. – RÉTIF DE LA BRETONNE (Nicolas-Edme). Le Paysan et le paysane pervertis.
Imprimé à  La Haye,  s.n.,  1784.  16 parties  en 4 volumes in-12,  demi-chagrin brun raciné orné moderne,  un
volume déboité, exemplaire rogné court, une planche remontée sur feuillet de papier. Nombreuses gravures sur
cuivre hors texte.  –  STERNE (Laurence).  La Vie et  les opinions de Tristram Shandy.  À Londres,  s.n.,  1784.
3 volumes in-18, veau brun jaspé orné de l'époque. Frontispice gravé. –

131. LITTÉRATURE et divers, fin du XVIIIe siècle-début du XIXe. – Ensemble de 65 volumes reliés.
600/800

BERNARD (Pierre-Joseph). L'Art d'aimer. À Parme, imprimé par Bodoni, 1798. In-18, demi-veau cerise du XIXe

siècle,  tranches  dorées.  –  CHODERLOS DE LACLOS (Pierre  Ambroise  François).  Les  Liaisons  dangereuses.
À Genève, s.n., 1801. 4 volumes in-18, veau bleu orné moderne. 4 frontispices gravés. –  [DUPATY (Charles-
Marguerite Jean-Baptiste Mercier)].  Lettres sur l'Italie, en 1785. À Paris, chez Desenne, Maradan, an V-1797.
3 tomes en un volume in-18, basane maroquinée légèrement postérieure, doublures de tabis bleu orné, tranches



dorées. 3 frontispices gravés. Provenance : William Gott (vignette ex-libris armoriée). –  FIÉVÉE (Joseph).  La
Dot de Suzette. À Paris, chez Perlet, 1803. In-12, chagrin bleu du XIXe siècle avec armoiries dorées sur les plats,
tranches  dorées.  Exemplaire  enrichi  d'un  portrait  gravé  de  l'auteur.  –  LANDON (Charles-Paul).  Paysages  et
tableaux de genre du Musée Napoléon, puis  Annales du Musée et de l'École des Beaux-Arts  [...]  Paysages et
tableaux de genre. À Paris, chez C.-P. Landon, de l'imprimerie des Annales du Musée, an XIII (1805)-1808.
4 volumes  in-8,  demi-basane  brune  de  l'époque.  Nombreuses  planches  gravées  hors  texte.  –  VOLTAIRE.
[Œuvres]. À Paris, de l'imprimerie et de la fonderie stéréotypes de Pierre Didot l'aîné et de Firmin Didot, an IX
(1801)-1815.  52  volumes  in-12,  basane  brune  racinée  ornée  de  l'époque.  Soit,  en  tomaisons  séparées :
Commentaires sur Corneille (4 volumes),  Contes en vers, satires, et poésies mêlées (1 volume),  Dictionnaire
philosophique (14 volumes),  Épîtres,  stances et odes  (1 volume),  Essai sur les mœurs et l'esprit des nations
(8 volumes), La Henriade (1 volume), Histoire de Charles XII, roi de Suède (1 volume), Histoire de l'Empire de
Russie sous Pierre-le-Grand (2 volumes),  Poèmes et discours en vers (1 volume),  Romans  (2 volumes seuls),
Siècles de Louis XIV, et de Louis XV (5 volumes), Théâtre (12 volumes). – YOUNG (Edward). Les Nuits. À Lyon,
chez les frères Périsse, 1808. 2 volumes in-12, basane brune racinée ornée de l'époque. 2 frontispices gravés.

132. LITTÉRATURE et divers, premier tiers du XIXe siècle. – Ensemble de 46 volumes reliés. 300/400

BERQUIN (Arnaud). Œuvres. Paris, Nepveu, 1825. 20 volumes petit in-16, demi-basane rouge ornée de l'époque.
Planches gravées hors texte. – COURIER (Paul-Louis). Œuvres complètes [...]. Nouvelle édition, augmentée [...],
précédée  d'un  essai  sur  la  vie  et  les  écrits  de  l'auteur  par  Armand  Carrel.  Paris,  Paulin,  Perrotin,  1834.
4 volumes in-8, demi-veau olive orné de l'époque. Portrait-frontispice gravé. – DEMOUSTIER (Charles-Albert).
Lettres à Émilie sur la mythologie. Paris, Ménard et Desenne fils, 1822. 6 tomes en 3 volumes in-12, demi-
basane brune du XIXe siècle. – [ÉTRENNES] : LES ROSIÈRES. à Paris, chez Le Fuel, s.d. In-8, cartonnage avec étui
cartonné, le tout de papier doré avec gravures rehaussées de couleurs colées. Planches gravées hors texte. –
HOMÈRE.  Œuvres. Paris, Sautelet et compagnie, 1825. 4 volumes in-8, demi-basane verte ornée de l'époque. –
SAINT-LAMBERT (Jean-François de). Les Saisons. Poème. À Paris, chez Janet et Cotelle, 1823. In-8, demi-veau
noir glacé orné, roulette de palmettes dorées encadrant les plats cartonnés de papier bleu nuit. Frontispice gravé.
Exemplaire enrichi d'un portrait gravé. –  SÉVIGNÉ (Marie de Rabutin-Chantal, marquise de).  Lettres. À Paris,
J.J. Blaise, 1818. 12 volumes in-12, demi-basane verte ornée de l'époque. 3 portraits gravés sur cuivre rehaussés
de couleurs. Sans les fac-similés. – THIERRY (Augustin). Lettres sur l'histoire de France. Paris, Sautelet et Cie ;
Alexandre Mesnier, 1829. In-8, demi-basane maroquinée brune de l'époque.

133. LITTÉRATURE, XIXe siècle. – Ensemble de 18 volumes de formats divers, reliés. 1.000/1.500

ÉDITIONS ORIGINALES.

BANVILLE (Théodore  de).  Mes  Souvenirs.  Paris,  G. Charpentier,  1882.  In-12,  demi-vélin  ivoire  ancien.
Frontispice  par  Georges-Antoine  Rochegrosse.  –  FLAUBERT (Gustave).  Par  les  Champs  et  par  les  grèves
(voyage en  Bretagne). Paris,  G. Charpentier  et  Cie,  1886.  In-12,  basane bleue moderne,  couvertures  et  dos
conservés. –FLAUBERT (Gustave).  Salammbô.  Paris, Michel Lévy frères, 1863. In-8, demi-basane marron de
l'époque.  –  HUGO (Victor).  Marie  Tudor. Paris,  Eugène  Renduel,  1833.  In-8,  bradel  de  percaline  brune.
Frontispice par Célestin Nanteuil. –  HUGO (Victor).  Les Voix intérieures. Paris, Eugène Renduel, 1837. In-8,
veau fauve de l'époque. – HUYSMANS (Joris-Karl). En Route. Paris, Tresse & Stock, 1895. In-12, demi-chagrin
noir, tête dorée, couvertures et dos conservés. –  HUYSMANS (Joris-Karl).  Là-bas. Paris, Tresse & Stock, 1891.
In-12, demi-chagrin rouge signé de Vermorel, couvertures conservées. – HUYSMANS (Joris-Karl). L'Oblat. Paris,
P.-V. Stock, 1903. In-12, demi-maroquin marron orné à coins signé de Gruel, tête dorée, couvertures conservées.
– LOTI (Pierre). Les Désenchantées. Paris, Calmann-Lévy, 1908. In-12, demi-chagrin rouge. Portrait-frontispice.
–  MAUPASSANT (Guy de).  Le Colporteur.  Paris, Librairie Paul Ollendorff, 1889. In-12, demi-chagrin rouge à
coins, couverture supérieure conservée. Illustrations. –  MAUPASSANT (Guy de).  La Main gauche. Paris, Paul
Ollendorff,  1889.  In-12,  bradel  de  demi-percaline  brune à motifs  fleuris  gaufrés,  couvertures  conservées.  –
MAUPASSANT (Guy de).  Mlle Fifi. Bruxelles, Henry Kistemaeckers,  1882. In-12, chagrin noir postérieur, tête
dorée  sur  témoins,  couvertures  et  dos  conservés.  Exemplaire  sur  vergé.  Portrait-frontispice  gravé  par  Just.
– MENDÈS (Catulle).  Le  Roman  d'une  nuit.  Paris,  H. Doucé,  1883.  In-16,  bradel  de  parchemin  à  rabats,
couvertures  conservées.  Exemplaire sur hollande. Frontispice gravé par Félicien Rops. – NODIER (Charles).



Contes en prose et en vers. Paris, Eugène Renduel, 1837. In-8, demi-maroquin brun à grain long fileté ancien.
Provenance :  Mgr Geneste (estampille ex-libris).  – NOUVEAU (Germain).  "Valentines"  et  autres  vers. Préface
d'Ernest Delahaye. Paris, Albert Messein, 1921 (achevé d'imprimer daté 1922). In-8, bradel de demi-parchemin
orné de l'époque. Exemplaire numéroté sur vélin pur fil. –  SCHWOB (Marcel).  La Croisade des enfants. Paris,
Édition du Mercure de France, 1896. In-16, bradel de chagrin brun-roux, tête dorée sur témoins, couvertures et
dos conservés, ex-libris gratté sur la première couverture et au titre. Exemplaire sur vergé à la forme. Provenance
: professeur Lacassagne. – VALLÈS (Jules). L'Insurgé. 1871. Paris, G. Charpentier, 1886 (couverture datée 1885).
In-12,  demi-chagrin  bordeaux  à  coins,  couvertures  conservées.  Portrait-frontispice.  – VILLIERS DE L'ISLE-
ADAM (Auguste de). Nouveaux contes cruels. Paris, à la Librairie illustrée, [1888]. In-16, bradel de chagrin noir
à coins, couvertures et dos conservés. Provenance : Paul Muret (vignette ex-libris).

134. LITTÉRATURE, XIXe et XXe siècles.  – Ensemble de 65 volumes, de formats divers, la plupart reliés.
1.000/1.500

BALZAC (Honoré de). Le Lys dans la vallée. Bruxelles, Louis Hauman et compe, 1836. 2 tomes en un volume. –
BARBEY D'AUREVILLY (Jules). Du Dandysme et de C. Brummel. 1861. Portraits et coupures de presse collés au
verso  du  faux-titre,  du  titre,  et  sur  une  garde  volante.  –  CHAMFORT (Sébastien-Roch-Nicolas de).  Œuvres
choisies. 1879.  2 volumes.  –  DAUDET (Alphonse).  Tartarin  de  Tarascon.  La  Défense  de  Tarascon. S.d.  –
DÉROULÈDE (Paul). L'Hetman. 1877. – GOURMONT (Remy de). Sixtine. 1915. – LAMARTINE (Alphonse de). Le
Manuscrit de ma mère. 1876. – LAMARTINE (Alphonse de). Raphaël. 1882. – LOTI (Pierre). La Mort de Philæ.
1909.  –  MAUPASSANT (Guy  de).  Contes  et  nouvelles. 1904.  Illustrations.  –  PRÉVOST (Antoine-François).
Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut. 1867. Exemplaire numéroté sur hollande. – REYBAUD

(Louis).  Jérôme Paturot à la recherche d'une position sociale.  1846. 2 volumes. –  REYBAUD (Louis).  Jérôme
Paturot à la recherche d'une position sociale.  1846. 2 tomes en un volume. –  RONSARD (Pierre de).  Œuvres
choisies. 1841. Frontispice. –  SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin).  Volupté. 1845. –  SCHWOB (Marcel).  Cœur
double. 1891. – SCUDO (Paul). Le Chevalier Sarti. 1857. – UN ROMAN SOUS L'EMPIRE. 1850. – VIGNY (Alfred
de). Servitude et grandeur militaires. Paris, Victor Magen, 1836. In-8, demi-veau noir orné de l'époque. – VIGNY

(Alfred de).  Servitude et grandeur militaires. 1882. Illustrations. – VOLTAIRE.  Candide ou L'Optimisme. 1869.
Frontispice. Exemplaire numéroté sur papier vergé. –  ZOLA (Émile).  La Terre. 1897. Lithographies hors texte
par Henri-Gabriel Ibels.

ARAGON.  Le Crève-cœur. Londres, Éditions Horizon-La France libre, 1942. –  BARBEY D'AUREVILLY (Jules).
Un Prêtre marié. 1925. 2 volumes. – BAUDELAIRE (Charles). Petits poèmes en prose (Le spleen de Paris). 1926.
–  BEUCLER (André).  Jacquot  et  l'oncle  de  Marseille.  1926.  Portrait-frontispice  par  Jean  Cocteau.  –  BLOY

(Léon).  La Femme pauvre.  1924. –  BORDEAUX (Henry).  Le Fantôme de la rue Michel-Ange.  1928. –  CARCO

(Francis). Complémentaires. 1929. – CARCO (Francis). L'Amour vénal. 1925. Sous un même étui avec, du même
:  Images cachées, 1928,  Nuits de Paris, 1927. –  COURTELINE (Georges).  Messieurs les ronds de cuir.  S.d. –
DUHAMEL (Georges). Suzanne et les jeunes hommes. 1941. Édition originale. – DUVERNOIS (Henri). L'Homme,
1926.  Exemplaire  numéroté  sur  hollande.  –  GIDE (André).  La  Porte  étroite. 1920.  –  GIRAUDOUX (Jean).
Églantine.  1927.  Édition  originale.  –  GIRAUDOUX (Jean).  Le  Signe. 1929.  Édition  originale,  un  des
50 exemplaires  numérotés  sur  hollande.  –  GRACQ (Julien).  Le Rivage des  Syrtes. 1952.  –  HUGO (Victor).
L'Année terrible. 1880. – HUGO (Victor). Les Feuilles d'automne. 1857. – LAVEDAN (Henri). Le Vieillard. 1926.
Exemplaire numéroté sur hollande. –  MAISTRE (Xavier de).  Voyage autour de ma chambre.  S.d. –  MAUROIS

(André).  Le Côté de Chelsea. 1932. –  MIRBEAU (Octave).  Sébastien Roch. 1890. –  MONTESQUIEU (Charles-
Louis  de  Secondat  de).  Cahiers,  1716-1755.  1941.  –  MONTHERLANT (Henry  de).  Les  Bestiaires. 1929.  –
MONTHERLANT (Henry de). La Rose de Sable. 1968. Un des 235 sur vélin pur fil. – NERVAL (Gérard de). Les
Illuminés.  1929. – NERVAL (Gérard de).  Petits châteaux de Bohême. 1912. Un des 300 exemplaires numérotés
sur  vélin  à  la  cuve.  –  NOAILLES (Anna Bibesco-Brancovan,  comtesse de).  Le Cœur innombrable.  1919.  –
PÉTRONE. Le Satyricon.  1917. Frontispice.  –  RENARD (Jules).  Sourires pincés. 1892. –  SAND (George).  Le
Marquis de Villemer. 1862. – STENDHAL.  Chroniques italiennes. 1921. 2 volumes. – VALÉRY (Paul).  La Jeune
parque. 1927. –  VALÉRY (Paul).  Regard sur le monde actuel. 1931. Exemplaire numéroté sur alfa. –  VALÉRY

(Paul). Sémiramis. 1934. – VALÉRY (Paul). Vues. 1948. Un des 312 exemplaires numérotés sur vélin Crèvecœur.
– VERLAINE (Paul). Vers. Munich, Kurt Wolff, s.d.



135. LITTÉRATURE, XXe siècle principalement. – Ensemble de 34 volumes de formats  divers,  reliés  ou
brochés sous chemises. 1.500/2.000

OUVRAGES EN ÉDITIONS ORIGINALES (sauf un, indiqué).

CARRIÈRE (Jean). L'Épervier de Maheux. [Paris], Jean-Jacques Pauvert, 1972. In-8, bradel de chagrin bordeaux,
couvertures conservées. ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ. – NOËL (Marie-Mélanie Rouget, dite Marie). Contes. Paris,
Éditions Stock, 1944. In-8, broché, chemise à dos de veau rouge moderne, étui bordé. ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ

à l'écrivain Lucien Descaves. – PEYREFITTE (Roger). Les Américains. Paris, Flammarion, 1968. In-8, chagrin à
décor mosaïqué sur fond de drapeau américain, tête dorée, couvertures et dos conservés. Édition originale, un
des  55 exemplaires  numérotés  sur  hollande.  ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ.  –  VALÉRY (Paul).  La Soirée  avec
monsieur Teste avec préface et suivie d'extraits de son log-book. Paris, Ronald Davis, 1926. In-16, demi-veau
fauve orné signé d'Yseux, tête dorée. Un des 12 exemplaires numérotés sur japon impérial. EXEMPLAIRE ENRICHI

D'UNE CARTE AUTOGRAPHE SIGNÉE à René Philipon : « Dites à tous les signataires de la carte que je reçois ce
matin mon remerciement tout affectueux. Vous êtes des monstres de mémoire et d'amabilité. Je ne sais duquel me
saisir, Honegger, Croize, Morex. Mais enfin je tiens Philipon ! Excusez-moi, cher ami, de n'avoir pas répondu à
vos deux lettres. Je suis débordé. Je viens de faire un merveilleux voyage en escadre sur le "Provence", hôte
choyé de l'amiral. Toulon, Naples, Alger, Brest. Fêtes à Naples, et en Atlantique, manœuvres navales. Mer et
hommes, délicieux. Un petit accident me fait encore souffrir. Un coup... de pied de cheval ! Non le cheval marin
φιλὶπποντου, mais le vrai cheval berbère sur le quai d'Alger... » (1925).

APOLLINAIRE (Guillaume). Le Poète assassiné. Paris, L'Édition (Bibliothèque des curieux), 1916. In-16, bradel
de  basane  rouge,  tête  dorée  sur  témoins,  couvertures  conservées.  Illustration  de  Leonetto  Cappiello  sur  la
première couverture. Portrait par André Rouveyre au verso du faux-titre. –  ARLAND (Marcel).  Je vous écris...
[Paris], chez Bernard Grasset (« Les Cahiers verts »), 1960. 2 volumes in-16, demi-chagrin orangé, têtes dorées
sur témoins,  couvertures  et  dos conservés.  Un des 162 exemplaires numérotés  sur vélin pur fil.  –  BÉRAUD

(Henri). La Gerbe d'or. Paris, Les Éditions de France, 1928. In-16, demi-chagrin brun à coins, couvertures et dos
conservés. Exemplaire numéroté sur alfa. – BUTOR (Michel).  Répertoire II. Études et conférences. 1959-1963.
Paris, Les Éditions de Minuit, 1964. Un des 67 exemplaires de tête numérotés sur alfa mousse. In-8, bradel de
demi-chagrin  bordeaux,  couvertures  conservées.  –  BUTOR (Michel).  Répertoire III.  Paris,  Les  Éditions  de
Minuit, 1968. Un des 67 exemplaires de tête numérotés sur alfa mousse. In-8, bradel de demi-chagrin bordeaux,
couvertures  conservées.  –  BUTOR (Michel).  Répertoire IV.  Paris,  Les  Éditions  de  Minuit,  1974.  Un des
57 exemplaires  de  tête  numérotés  sur  alfa  mousse.  In-8,  bradel  de  demi-chagrin  bordeaux,  couvertures
conservées. Planches hors texte. –  CENDRARS (Blaise).  Bourlinguer.  Paris, Les Éditions Denoël, 1948. In-8,
bradel  de basane rouge, tête dorée,  couvertures et dos conservés.  Exemplaire numéroté sur vergé chiffon. –
CHADOURNE (Louis). Le Conquérant du dernier jour. Avec une préface de Valéry Larbaud. Paris, Éditions de la
Nouvelle revue française, 1928. In-4, chagrin bordeaux avec papier marbré collé sur les plats, couvertures et dos
conservés. Exemplaire nominatif du comte E. de La Rochefoucauld, soit un des 110 réimposés au format in-4 sur
vergé Lafuma-Navarre. –  CHARDONNE (Jacques).  Les Varais. [Paris], Bernard Grasset (« Pour mon plaisir »),
1929.  In-4,  broché,  chemise  à  dos  de  basane  rouge,  étui.  Un  des  15 exemplaires  réimposés  numérotés  sur
Montval. – CURTIS (Jean-Louis). Une Éducation d'écrivain. [Paris], Flammarion, 1985. In-8, broché, chemise à
dos de chagrin marron, étui. Un des 15 exemplaires numérotés sur pur fil d'Arches, seul grand papier. – DERÊME

(Tristan). En Rêvant à P.-J. Toulet. Paris, Le Divan, 1927. In-16, bradel de demi-basane fauve, couvertures et dos
conservés. Exemplaire sur alfa bouffant. –  DRIEU LA ROCHELLE (Pierre).  Sur les écrivains. Essais critiques.
[Paris], Gallimard (Nrf), 1964. In-8, chagrin violet, tête dorée sur témoins, couvertures conservées, chemise à
dos et rabats de chagrin violet, étui manquant. Un des 41 exemplaires numérotés sur vélin pur fil. – DUTOURD

(Jean).  L'Âme sensible. Paris, Gallimard (Nrf),  1959. In-8, broché, chemise de chagrin vert, étui. Un des 65
exemplaires numérotés sur vélin pur fil. – GAXOTTE (Pierre). Le Nouvel ingénu. [Paris], Fayard, 1972 (achevé
d'imprimer daté décembre 1971). In-16, demi-chagrin noir, tête dorée, couvertures et dos conservés. Exemplaire
numéroté sur vélin pur fil. – GRENIER (Roger). Une Maison place des Fêtes. [Paris], Gallimard (Nrf), 1972. In-
8, broché, chemise à dos et rabats de chagrin bordeaux, étui manquant. Un des 40 exemplaires numérotés sur
vélin pur fil, seul grand papier. –  HERRIOT (Édouard).  Dans la Forêt normande. [Paris], Librairie Hachette,
1925.  In-16,  broché,  chemise  moderne  à  dos  de  chagrin  vert,  étui.  Un  des  50 exemplaires  numérotés  sur
hollande. – LÉAUTAUD (Paul). Passe-temps II. Paris, Mercure de France, 1964. In-8, demi-chagrin grenat à coins
moderne, tête dorée, couvertures et dos conservés. Un des 125 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Johannot.
–  LÉAUTAUD (Paul).  Mélange. Paris, Les Éditions de la Belle page, 1928. In-16, bradel de demi-chagrin vert
moderne, tête dorée. Exemplaire numéroté sur vélin d'Arches. Lithographie de Berthold Mann en frontispice. –
MIRBEAU (Octave).  Dingo.  Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, 1913. In-12, bradel de basane
brune, décor au chien poussé en noir sur le premier plat, couvertures et dos conservés. – MORAND (Paul). 1900.
Paris, Les Éditions de France, 1931. In-16, bradel de demi-chagrin rouge, tête dorée sur témoins, couvertures et



dos conservés, exemplaire à toutes marges. Édition originale, un des 200 sur vélin pur fil. Illustrations hors texte.
– MORAND (Paul). Londres. Paris, À la Librairie Plon (« La Palatine »), 1933. In-16, demi-chagrin rouge à coins
signé  de  Kauffmann  et  Marolois,  tête  dorée,  couvertures  et  dos  conservés.  Édition  originale,  exemplaire
numéroté sur alfa. – PIEYRE DE MANDIARGUES (André). La Marge. [Paris], Gallimard (Nrf), 1967. In-8, broché,
chemise à dos de basane tabac moderne filetée, étui bordé. Un des 100 exemplaires numérotés sur vélin pur fil. –
PIEYRE DE MANDIARGUES (André).  Sabine.  [Paris],  Mercure  de  France,  1964  (achevé  d'imprimer  daté
décembre 1963). In-16, bradel de chagrin bordeaux moderne. Exemplaire numéroté sur vélin Clefcy. – PIEYRE

DE MANDIARGUES (André). Troisième belvédère. [Paris], Gallimard (Nrf), 1971. In-8, broché, chemise à dos de
basane bordeaux moderne filetée,  étui bordé. Un des 66 exemplaires numérotés sur vélin pur fil,  seul grand
papier. Recueil de textes dont deux avaient déjà paru. – POURRAT (Henri). Le Mauvais garçon. Paris, Librairie
Gallimard (Nrf), 1926. In-8, bradel cartonné moderne, couvertures et dos conservés. Exemplaire numéroté sur
vélin pur fil. – SARTRE (Jean-Paul). Les Mots. [Paris], Gallimard (Nrf), 1964 (achevé d'imprimer daté décembre
1963). In-12, chagrin bleu, tête dorée, couvertures et dos conservés, chemise à dos et rabats de chagrin bleu, étui
manquant. Un des 125 exempaires numérotés sur vélin pur fil. – VALÉRY (Paul). Propos sur l'intelligence. Paris,
À l'enseigne  de  la  Porte  étroite,  1926.  In-16,  bradel  de  demi-chagrin  vert,  tête  dorée,  couvertures  et  dos
conservés. Un des 20 exemplaires de tête numérotés sur japon (le n° 1). Provenance : René Philipon (ex-libris
doré sur le premier plat). –  VERCORS (Jean Bruller, dit).  Sylva. [Paris], chez Bernard Grasset (« Les Cahiers
verts »), 1961. In-16, demi-chagrin orange, tête dorée, couvertures et dos conservés. Un des 162 exemplaires
numérotés sur vélin pur fil. – YOURCENAR (Marguerite). Souvenirs pieux. [Paris], Gallimard (Nrf), 1974. In-8,
broché, chemise à dos de basane tabac moderne filetée, étui bordé. Un des 55 exemplaires numérotés sur vélin
pur fil, seul grand papier.

136. LITTÉRATURE.  – CURIOSA. – Ensemble de 5 volumes de formats divers, dont 4 reliés et un broché.
150/200

ARETINO (Pietro). Les Sonnets luxurieux. Paris, Isidore Liseux, 1882. In-8, bradel ancien de parchemin. Édition
bilingue  italienne  et  française,  tirée  à  100 exemplaires.  Édition  établie  avec  notice  par  Alcide  Bonneau.  –
CONTES GALANTS de la Renaissance italienne. Paris,  aux dépens d'un amateur,  1947. In-8,  en feuilles sous
chemise imprimée. Édition tirée sur vergé. Textes de Bandello, Cornazzano, Fortini et Morlini. Illustrations dans
le texte. – GAUTIER (Théophile). Celle-ci et celle-là. Lucerne, s.n., 1864. In-12, bradel de demi-chagrin bleu à
coins. Exemplaire sur vergé. – RÉAGE (Anne Desclos, dite Pauline). Histoire d'O [...]. Avec une préface de Jean
Paulhan. À Sceaux, chez Jean-Jacques Pauvert,  1954. demi-chagrin grenat  à coins signé de Bellevallée,  tête
dorée,  couvertures  conservées.  Édition parue la  même année que  l'originale.  –  [SADE]  : Zoloé  et  ses  deux
acolytes.  Paris,  Bibliothèque des  curieux,  s.d.  In-18,  chagrin noir  fileté,  tête  dorée,  couvertures  conservées.
Roman à clef sur Bonaparte, Joséphine, Tallien et sa femme, dont l'attribution au marquis de Sade fut contestée
par Gilbert Lely.

137. LITTÉRATURE et divers. – Ensemble de 71 volumes de formats divers, reliés en bradel de parchemin ou
de demi-parchemin, deux sous étui, couvertures et dos presque toujours conservés. 

1.500/2.000
TOUTES LES RELIURES SONT ILLUSTRÉES DE DESSINS ORIGINAUX amateurs sur les dos et parfois aussi sur les
plats,
6 VOLUMES SONT EN OUTRE ENRICHIS DE DESSINS ORIGINAUX amateurs  dans  le  texte,  SOUVENT ASSEZ

LESTES.

BOFA :  HESSE (Raymond).  Riquet à la houppe et ses compagnons.  Préface de Anatole France.  Paris, Éditions
Mornay, 1923. Un des 20 exemplaires d'auteur hors commerce numérotés sur hollande. Illustrations par Gus
Bofa.  ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L'ARTISTE.  – CHEVALLIER (Gabriel).  Clochemerle.  Paris,  Les Éditions
Rieder, 1934. Édition originale.  ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ.  Exemplaire enrichi de dessins originaux dans le
texte.  –  FOUREST (Georges).  Le  Géranium  ovipare.  Paris,  José  Corti,  1935.  ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ.
Exemplaire enrichi de dessins originaux dans le texte. – FOUREST (Georges). La Négresse blonde. Paris, Picart,
1926.  ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ.  Exemplaire enrichi de dessins originaux dans le texte. –  [GANDON (Yves)].
Terrasse des désespoirs.  À Paris, de l'imprimerie de Jacques Haumont, 1943.  ENVOI AUTOGRAPHE. Relié à la
suite, du même :  Rêveries sur les divins empereurs. Ibid.  – HEREDIA (José-Maria de).  Les Trophées. À Paris,



chez Alphonse Lemerre,  1893. Première édition en librairie,  la même année que la rarissime originale hors
commerce. ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ. Exemplaire enrichi d'un portrait tiré sur chine. – LAFFOREST (Roger de).
Les Figurants de la mort. Paris, Éditions Bernard Grasset, 1939. Un des 35 exemplaires numérotés sur alfa.
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ.  EXEMPLAIRE ENRICHI DE 2 LETTRES AUTOGRAPHES SIGNÉES de  l'auteur.  –
MALAPARTE (Curzio). Kaputt. Paris, Société des éditions Denoël, 1947. ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ.

ALAIN. Entretiens au bord de la mer (recherche de l'entendement). [Paris], Librairie Gallimard, 1931. – BALZAC

(Honoré de).  Les Contes drôlatiques.  Paris, Les Éditions G. Crès et Cie, 1926. Volume II seul. Illustrations en
couleurs par Joseph Hémard. –  BÉRAUD (Henri).  Le Bois du templier pendu. Paris, Henri Jonquières,  1928.
Lithographies  par  René  Ben Sussan,  –  [BIBLE] :  Les  Paraboles.  Nancy,  Paris,  Strasbourg,  Berger-Levrault,
1930.  Illustrations  en  couleurs  et  en  noir  par  Eugène  Burnand.  –  BOFA (Gus).  Le Cirque  [...].  Préface  de
Mac Orlan. À Paris,  aux Éditions de la Renaissance du livre,  [1923]. Recueil de bois gravés par Gus Bofa.
Exemplaire numéroté sur vélin pur fil. – BOFA (Gus). Rollmops, le dieu assis. Paris, Société littéraire de France,
1919. Illustrations par l'auteur. – BOFA : MAC ORLAN (Pierre).  U-713 ou les Gentilshommes d'infortune. Paris,
Société littéraire de France, 1917. Illustrations par Gus Bofa. –  BROWNING (Robert).  Poèmes.  Paris, Bernard
Grasset, 1922. – CARCO (Francis). Souvenirs sur Katherine Mansfield. Paris, Le Divan, 1934. Édition originale,
un des 25 exemplaires numérotés sur japon impérial. – CHADOURNE (Marc). Vasco. Paris, Librairie Plon, 1927.
–  CHADOURNE (Marc).  Pauline. [Paris], Bernard Grasset (« Pour mon plaisir »), 1934. Exemplaire enrichi de
dessins originaux dans le texte. –  CHAS LABORDE.  La Porte ouverte.  Paris, Aux Éditions Henri  Jonquières,
1931. Exemplaire numéroté sur vélin pur fil. – DAUDET (Alphonse). Trente ans de Paris. À travers ma vie et mes
livres. Paris, C. Marpon et E. Flammarion, 1888. Édition originale. Illustrations. – DENON (Dominique Vivant).
Point  de  lendemain.  Paris,  Xavier  Havermans,  1929.  Cuivres  par  Charles-Émile  Carlègle.  Un  des
180 exemplaires numérotés sur vergé à la forme d'Arches avec suite en noir. – DRIEU LA ROCHELLE (Pierre).
Une Femme à sa fenêtre. Paris, Librairie Gallimard (Nrf), 1929 (achevé d'imprimer daté janvier 1930). Édition
originale, exemplaire numéroté sur vélin pur fil. –  DUHAMEL (Georges).  Le Combat contre les ombres.  Paris,
Mercure de France, 1940. In-16. Exemplaire numéroté sur pur fil Lafuma. –  FARRÈRE (Claude).  La Bataille.
Paris,  À l'Atelier  du  livre,  1932.  Illustrations en  couleurs  par  André  Dignimont.  –  FARRÈRE (Claude).  Les
Civilisés. Ibid., 1932. Illustrations en couleurs par Chas Laborde. –  FARRÈRE (Claude).  Fumée d'opium. Ibid.,
1932. Illustrations en couleurs par Jean Bouchaud. – FARRÈRE (Claude).  L'Homme qui assassina. Ibid., 1932.
Illustrations en couleurs par André Dignimont. – FARRÈRE (Claude). Mademoiselle Dax, jeune fille. Ibid., 1932.
Illustrations en couleurs par Jean Dulac. –  FARRÈRE (Claude).  Les Petites alliées. Ibid., 1932. Illustrations en
couleurs  par  Jean  Dulac.  –  FARRÈRE (Claude).  Thomas  l'Agnelet,  gentilhomme  de  fortune. Ibid.,  1932.
2 volumes. Illustrations en couleurs par Pierre Falké.  –  GABORY (Georges).  Essai sur Marcel Proust. Paris,
Émile  Chamontin,  1926.  –  GALTIER-BOISSIÈRE (Jean).  La  Vie  de  garçon.  Paris,  Éditions  Mornay,  1929.
Exemplaire numéroté sur Rives. Illustrations par Jean Oberlé, dont des gravures sur cuivre. – [GANDON (Yves)].
Le Pavillon des délices regrettées. Traduit du chinois. À Paris, de l'imprimerie de Jacques Haumont, 1942. Joint,
une lettre autographe signée du libraire Édouard Lœwy concernant l'auteur de ces pastiches. –  GIRAUDOUX

(Jean).  Adorable Clio. Paris, Éditions Émile-Paul, 1929. – GIRAUDOUX (Jean).  Siegfried et le Limousin.  Paris,
Calmann-Lévy, 1928. – GOBINEAU (Nicolas). Nicolas Belavoir. Paris, Éditions de la Nouvelle revue française,
1927. 2 volumes. Un des 109 exemplaires réimposés au format in-4 numérotés sur vergé. – HUYSMANS (Joris-
Karl). Sainte Lydwine de Schiedam. Paris, P.-V. Stock, 1901. Édition originale. – JACOB (Max). Le Cabinet noir.
Paris, Bibliothèque des Marges,  1922. Déchirures au titre affectant  la mention d'éditeur. Édition originale.  –
KLINGSOR (Tristan).  Chroniques  du  Chaperon  et  de  la  Braguette. Paris,  E. Sansot  & Cie,  1910.  Édition
originale.  Exemplaire enrichi de dessins originaux dans le texte.  –  LOUŸS (Pierre).  Les Chansons de Bilitis.
Paris, Éditions de Cluny, 1937. Illustrations en couleurs par André-Édouard Marty. – MAC ORLAN (Pierre). La
Cavalière Elsa. Paris, Éditions de la Nouvelle revue française, 1921. Édition originale, un des 120 exemplaires
réimposés au format in-4 numérotés sur vergé. Exemplaire nominatif d'Henri Sauvage. – MAC ORLAN (Pierre).
Œuvres poétiques complètes. Paris,  Éditions du Capitole,  1929. Un des 15 exemplaires numérotés sur japon
impérial avec illustrations d'Édy Legrand dont des cuivres. – MAC ORLAN (Pierre). La Seine. [1927], Éditions
Pierre Lafitte, 1927. Édition originale. Bois d'Auguste Rouquet. – MAC ORLAN (Pierre). Sous la Lumière froide.
Paris, Éditions Émile-Paul, 1927. – MAC ORLAN (Pierre). Les Vrais mémoires de Fanny Hill. Paris, Éditions M.-
P. Trémois,  1929.  Édition originale.  Illustrations par  l'auteur.  –  MANSFIELD (Katherine).  La Mouche. Paris,
Librairie Stock, 1933. Un des 5 exemplaires sur japon impérial. –  MAUPASSANT (Guy de).  La Maison Tellier.
Paris, Librairie des amateurs, F. Ferroud, 1936. Illustrations en couleurs de Charles-Émile Carlègle. – MAURIAC

(François).  Le Baiser  au lépreux. Paris,  Bernard  Grasset  (« Les Cahiers  verts »),  1922.  Édition  originale.  –
MAURIAC (François).  Thérèse  Desqueyroux. Paris,  Calmann-Lévy,  1927.  Exemplaire  enrichi  de  dessins
originaux hors texte.  –  MAURIAC (François).  Destins.  Paris,  Bernard Grasset  (« Les  Cahiers  verts »),  1928.
Édition originale, un des 62 exemplaires numérotés sur Madagascar. – MAUROIS (André). Chateaubriand. Paris,
Bernard Grasset (« Le Trentenaire »), 1938. Édition originale – MAUROIS (André). Histoire d'Angleterre. Paris,
Arthème  Fayard  et Cie,  1937.  Édition  originale.  –  MIRBEAU (Octave).  Contes  de  la  chaumière. Paris,



« La Connaissance », 1920. Exemplaire numéroté sur vergé d'Arches à la forme. –  NOAILLES (Anna Bibesco-
Brancovan, comtesse de).  Choix de poésies.  Paris, Bibliothèque-Charpentier,  [vers 1930]. Portrait-frontispice
(détaché). – RABELAIS (François). Œuvres, contenant la vie de Gargantua et celle de Pantagruel. Paris, J. Bry
aîné, 1854. Illustrations gravées sur bois d'après Gustave Doré. – RICTUS (Jehan). Doléances. Paris, Édition du
Mercure de France, 1900. Frontispice par Alfred Jungbluth. – SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin). Causeries du
lundi. Paris, Garnier frères, 1858. Tome III seul. – SOULAGES (Gabriel). Le Malheureux petit voyage. À Paris, se
vend chez Valère,  1936. Un des  60 exemplaires de tête  numérotés  sur  annam avec dessin original  signé de
l'artiste.  Envoi  autographe signé  de celui-ci.  Illustrations en couleurs  par  Charles-Émile Carlègle.  –  TALON

(Jean-Louis).  La Belle Carolina. Paris, Les Marges, 1927. Frontispice gravé sur cuivre par Fernand Siméon. –
UN SIÈCLE DE MODES FÉMININES.  1794-1894. Paris,  G. Charpentier  et  E. Fasquelle,  1894.  Illustrations  en
couleurs. – VAN LOON (Hendrik Willem). La Conquête des mers. Histoire de la navigation. Paris, Payot, 1935.
Illustrations.  –  VAN LOON (Hendrik  Willem).  Géographie  nouvelle.  Paris,  Payot,  1937.  Illustrations.  –
VAN LOON (Hendrik  Willem).  Histoire  de  l'humanité.  Paris,  Payot,  1937.  –  VAN LOON (Hendrik  Willem).
Histoire des arts. Paris, Payot, 1938. –  VEBER (Pierre).  Amour, amour...  Paris, « Les Arts et le livre », 1928.
Illustrations en couleurs par Jean Oberlé. – VERLAINE (Paul). Dans les limbes. Paris, Léon Vanier, 1894. Édition
originale. – WILDE (Oscar). Salomé. Paris, Les Éditions G. Crès & Cie, 1927. Illustrations en rouge et noir par
Hans Henning von Voigt dit Alastair.

138. LITTÉRATURE et divers.  – Ensemble de 34 volumes de formats divers, reliés (sauf un en feuillets).
1.000/1.500

21 DE CES VOLUMES SONT REVÊTUS DE RELIURES ILLUSTRÉES DE DESSINS ORIGINAUX amateurs  sur  les
premiers plats
18 SONT ENRICHIS DE DESSINS ORIGINAUX amateurs hors texte ou dans le texte, SOUVENT ASSEZ LESTES.

BOFA (Gus).  La Symphonie de la peur.  [Paris], L'Artisan du livre, 1937. Dessin amateur sur le premier plat.
Coiffe supérieure manquante. Édition originale, exemplaire numéroté sur Lafuma-Navarre. ENVOI AUTOGRAPHE

SIGNÉ daté  de  février  1940.  EXEMPLAIRE ENRICHI D'UNE LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE DE GUS BOFA

accompagnant l'envoi du volume ; dessin d'une autre main monté au recto d'une des premières gardes volantes. –
BRULLER (Jean). Relevés trimestriels. 1932-1935. 13 fascicules, couvertures conservées. Dessin amateur sur le
premier  plat.  Recueil  d'illustrations.  ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ.  EXEMPLAIRE ENRICHI DE 2 LETTRES

AUTOGRAPHES SIGNÉES de Jean Bruller : « C'est très volontiers, vous le pensez bien, que j'écrirai quelques mots
sur un exemplaire...  » (1937), « J'ai été heureux de recevoir de vos nouvelles et vous remercie de l'intérêt que
vous portez à Jean Bruller (qui est un peu jaloux de Vercors). Non, il n'y a pas eu de nouveaux "Relevés"...  »
(1945).  –  DERÊME (Tristan).  Le  Ballet  des  Muses.  Paris,  Émile-Paul  frères,  1928.  Un  des  50 exemplaires
numérotés sur japon impérial. ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ avec 2 petits croquis d'escargot. Exemplaire enrichi de
dessins originaux amateurs dans le texte. – DERÊME (Tristan). Le Quatorze juillet ou Petit art de rimer quand on
manque de rimes. À Paris,  se  vend aux Éditions Émile-Paul  frères,  1925. Exemplaire numéroté sur  pur fil.
Portrait-frontispice gravé par Pascin.  ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L'AUTEUR. Exemplaire enrichi de dessins
originaux amateurs dans le texte. – GREEN (Julien).  Mont-Cinère.  Paris, Éditions Jeanne Walter, 1930. Dessin
amateur sur le premier plat. Un des 280 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches.  ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ

DE JULIEN GREEN. Lithographies par Maurice de Vlaminck. –  SOULAGES (Gabriel).  L'Idylle vénitienne. Paris,
Société « Le Livre »,  1921.  ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ à l'écrivain et  critique Eugène Montfort.  Exemplaire
enrichi d'un dessin original amateur en frontispice.

BAINVILLE (Jacques). Lectures. Paris, Arthème Fayard et Cie, 1937. Exemplaire à toutes marges, dessin amateur
sur le premier plat. Édition originale, un des 25 exemplaires numérotés sur hollande. – BOFA (Gus).  Synthèses
littéraires et extra-littéraires présentées par Roland Dorgelès.  Paris, Éditions Mornay, 1923. Édition originale,
exemplaire numéroté sur vergé blanc. Exemplaire enrichi d'un dessin original amateur en frontispice. – BOFA :
POE (Edgar).  Histoires  extraordinaires. À Paris,  Librairie  Gründ,  1941.  Dessin amateur  sur  le  premier  plat.
Édition originale des illustrations de Gus Bofa, un des 250 exemplaires de tête numérotés sur vergé d'Arches,
seul grand papier. –  BOFA :  POE (Edgar).  Nouvelles histoires extraordinaires. À Paris, Librairie Gründ, 1941.
Dessin amateur sur le premier plat. Édition originale des illustrations de Gus Bofa, un des 250 exemplaires de
tête  numérotés  sur  vergé  d'Arches,  seul  grand  papier.  –  BRUANT (Aristide).  Sur  la  route.  Chansons  et
monologues. Château de Courtenay, Aristide Bruant, [1896]. Édition originale. Dessin amateur sur le premier
plat. Illustrations par Louis Borgex. –  COLETTE (Sidonie-Gabrielle) et  WILLY. Claudine s'en va.  Paris, Henri
Jonquières, 1925. Dessin amateur sur le premier plat. Un des 30 exemplaires numérotés sur vélin du Marais.



Illustrations en couleurs par Chas Laborde. – DAUDET (Alphonse). Tartarin de Tarascon. Paris, À l'Emblème du
Secrétaire, 1939. Dessin amateur sur le premier plat. Édition originale des illustrations en couleurs par Albert
Dubout, un des 70 exemplaires de tête numérotés sur vélin d'Arches. –  DERÊME (Tristan).  L'Enlèvement sans
clair de lune. À Paris, chez Émile-Paul frères, 1924. Un des 50 exemplaires numérotés sur hollande. Exemplaire
enrichi  de dessins  originaux amateurs  dans le  texte.  –  DERÊME (Tristan).  L'Onagre orangé.  Paris,  Éditions
Bernard  Grasset,  1939.  Dessin  amateur  sur  le  premier  plat.  Un  des  90 exemplaires  numérotés  sur  alfa.
Exemplaire enrichi de quelques dessins originaux amateur dans le texte. – DERÊME (Tristan). La Verdure dorée.
Paris,  Émile-Paul frères,  1922.  Exemplaire enrichi  de dessins  originaux amateurs  dans le  texte.  –  DERÊME

(Tristan).  La Tortue indigo. Paris, Éditions Bernard Grasset, 1937. Dessin amateur sur le premier plat. Un des
9 exemplaires  numérotés  sur  hollande.  Exemplaire  enrichi  de  dessins  originaux  amateurs  dans  le  texte.  –
FOUREST (Georges).  Contes pour les satyres.  Paris, Albert Messein, 1923. Dessin amateur sur le premier plat.
Un des 20 exemplaires numérotés sur vergé d'Arches. Exemplaire enrichi de dessins originaux amateurs dans le
texte. –  FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU (François de) :  MURET (Marc-Antoine).  Conseils d'un père à son fils.
À Parme,  imprimé  par  Bodoni,  1801.  Édition  polyglotte  :  texte  latin  de  Muret,  avec  traductions  française,
italienne et allemande par François de Neufchâteau. Exemplaire enrichi de dessins originaux amateurs dans le
texte.  –  GAXOTTE (Pierre).  Frédéric II.  Paris,  Librairie Arthème Fayard, 1938. Exemplaire à toutes marges,
dessin amateur sur le premier plat, étui bordé. Édition originale, un des 75 exemplaires de tête numérotés sur
japon.  –  GAXOTTE (Pierre).  La Révolution  française.  Paris,  Arthème Fayard,  1928.  Dessin  amateur  sur  le
premier plat. Édition originale. –  GAXOTTE (Pierre).  Le Siècle de Louis XV.  Paris, Librairie Arthème Fayard
et Cie, 1933. Exemplaire à toutes marges, dessin amateur sur le premier plat, étui bordé. Édition originale, un des
75 exemplaires  numérotés  sur  hollande.  –  GILES (Frank).  Un Correspondant  très  particulier  :  Blowitz  du
« Times ».  Paris,  Édition  de  Trévise,  1964.  Exemplaire  enrichi  d'un  dessin  original  amateur  monté  sur  la
première  garde  volante.  –  KIPLING (Rudyard).  Capitaines  courageux. Paris,  Éditions  Rombaldi,  1945.
Exemplaire numéroté sur vélin pur fil de Rives. Dessin amateur sur le premier plat. Illustrations gravées à l'eau-
forte par Pierre-Eugène Clairin. – LECLERCQ (Paul). Paradis perdus. Paris, Librairie des Champs-Élysées, 1931.
Dessin  amateur  sur  le  premier  plat.  Un  des  57 exemplaires  numérotés  sur  hollande.  –  LORRAIN (Jean).
La Maison Philibert. Paris, Librairie universelle, 1904. Décor mosaïqué avec dessin amateur sur le premier plat.
Illustrations en  couleurs  et  en  noir  par  George  Bottini.  –  MALLARMÉ (Stéphane).  Poésies. Venezia,  Mario
Fantoni, 1945. Exemplaire enrichi de dessins originaux amateurs dans le texte.  –  PHILIPPE (Charles-Louis).
Marie Donadieu. À Paris, chez Mornay, 1921. Illustrations gravées par Daragnès. Dessin amateur sur le premier
plat. –  PONCHON (Raoul).  La Muse au cabaret. Paris, Eugène Fasquelle, 1920. Exemplaire enrichi de dessins
originaux amateurs dans le texte. – RICTUS (Jehan). Les Soliloques du pauvre. S.l., chez l'auteur, 1897. Édition
en partie originale, exemplaire numéroté sur vélin. Lithographie en frontispice et illustration sur la couverture
par  Théophile  Alexandre  Steinlen.  Exemplaire  enrichi  de  dessins  originaux  amateurs  hors  texte.  –  WILDE

(Oscar).  Ballade de la geôle de Reading.  Paris, Librairie Marceau, 1942. Dessin amateur sur le premier plat.
Exemplaire numéroté sur vélin d'Arches. Illustrations par André Dignimont.

MANUSCRIT :  MAC ORLAN (Pierre).  Abécédaire.  1935.  Dessin  amateur  sur  le  premier  plat.  Recueil
d'aphorismes,  avec  APOSTILLE AUTOGRAPHE SIGNÉE DE MAC ORLAN datée  « avril  1935 » :  « ...  Je  regrette
sincèrement que ce joli petit livre ne soit tiré qu'à un exemplaire pour des raisons égoïstes, mais tel qu'il est, un
et indivisible, sa valeur, à laquelle vous avez si gentiment et si parfaitement contribué, sera plus grande...  »
Illustration de dessins amateurs originaux en couleurs. – MANUSCRIT intitulé « Ersatz ». S.d. Recueil de dessins
originaux amateurs,  pastiches  dans le  style de  divers  artistes  (Bofa,  Dignimont,  Picasso,  etc.)  illustrant  des
citations de divers auteurs (Mac Orlan, Reverdy, Rictus, etc.). –  MANUSCRIT intitulé « Illustration fantaisistes
pour quelques vers trop connus. 1928. Recueil de dessins originaux amateurs illustrant des phrases célèbres de la
littérature française.

139. LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE et autour. – Ensemble de 16 volumes reliés. 400/500

BUZZATI (Dino).  Le  Désert  des  Tartares. Paris,  Robert  Laffont,  1957.  In-16,  demi-toile  verte  moderne.  –
DOSTOÏEVSKI (Fédor). Crime et châtiment. Paris, Librairie Gallimard (Nrf), 1931. 2 volumes in-8, demi-chagrin
noir  moderne,  exemplaire  numéroté  sur  chiffon  de  Bruges  à  la  Gerbe.  –  DOSTOÏEVSKI :  GIDE (André).
Dostoïevsky  d'après  sa  correspondance. Paris,  Eugène  Figuière  et  Cie,  1911.  In-12,  demi-chagrin  rouge,
couvertures  conservées.  – GOETHE :  ECKERMANN (Johann-Peter).  Conversations  avec  Goethe  dans  les
dernières  années de sa vie. Paris,  Henri  Jonquières,  1930.  2 volumes in-8,  demi-chagrin noir  à  coins,  têtes
dorées. Exemplaire numéroté sur vélin de cuve. Planches hors texte. – KUNDERA (Milan). La Plaisanterie [...].
Préface d'Aragon. [Paris], Gallimard (Nrf), 1967. In-8, demi-chagrin noir moderne, couvertures et dos conservés.



ÉDITION ORIGINALE DE LA TRADUCTION FRANÇAISE, un des 37 exemplaires sur vélin pur fil, seul grand papier. –
LESKOV (Nikolaï). Le Vagabond ensorcelé. Paris, Éditions de la Pléiade, J. Schiffrin, 1925. In-8, bradel cartonné
moderne. Édition originale de la traduction française, exemplaire numéroté sur vélin. –  NIETZSCHE (Friedrich).
Pages choisies, publiées par Henri Albert. Paris, Société du Mercure de France, 1899. In-18, exemplaire à toutes
marges, demi-chagrin rouge orné à coins signé de Capelle, tête dorée. Un des 12 exemplaires numérotés sur
hollande (le n° 1). Portrait-frontispice. – PÉREZ DE AYALA (Ramón). A.M.D.G. Scènes de la vie dans un collège
de jésuites  [...]. Traduit de l'espagnol par Jean Cassou. Paris, La Connaissance, 1928. In-12, bradel de demi-
basane  brune  racinée  moderne.  Édition  originale  de  la  traduction  française,  exemplaire  numéroté  sur  alfa.
Portrait-frontispice. – TOLSTOÏ (Léon).  Guerre et paix.  Paris, P.-V. Stock, 1903-1904. 6 volumes in-16, demi-
chagrin rouge signé de Pouillet, têtes dorées. Portrait-frontispice. Bel exemplaire.

140. LITTÉRATURE  ÉTRANGÈRE  et  autour.  –  GRANDE-BRETAGNE,  XIXe siècle.  –  Ensemble  de
43 volumes reliés. 300/400

[BRONTË (Charlotte  et  Emily)].  Shirley  et  Agnès  Grey. Paris,  Librairie  Hachette  et Cie,  1859.  2 volumes.
Jane Eyre. Ibid., [vers 1858]. Un volume. Le Professeur. Ibid., 1858. Soit, en tout, 4 volumes in-12, basane verte
ornée de l'époque. Traductions françaises.  Shirley,  Jane Eyre  et  Le Professeur,  de Charlotte Brontë,  sont ici
publiés sous son pseudonyme de Currer Bell,  tandis qu'Agnès Grey,  d'Emily Brontë,  est ici publié sous son
pseudonyme d'Acton Bell. – BYRON (George Gordon). Œuvres. Paris, Furne, 1836. 6 volumes in-8, demi-veau
bleu glacé orné de l'époque. Gravures sur cuivre hors texte d'après plusieurs artistes dont Tony Johannot.  –
DICKENS (Charles).  Le Grillon du foyer.  Paris, E. Dentu, 1893. In-24 allongé, chagrin brun ancien, armoiries
dorées au dos, tête dorée. – ELIOT (George). Adam Bede. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1913. 2 volumes in-16,
bradel  de demi-chagrin rouge à coins moderne.  –  ELIOT (George).  Le Moulin sur la Floss. Paris,  Librairie
Hachette et Cie, 1887. In-16, demi-chagrin violet postérieur. – ELIOT (George). Silas Marner. Le Tisserand de
Raveloe.  Paris,  Librairie  Hachette  et Cie,  1896.  In-16,  demi-chagrin  noir  orné  signé  de  Barast.  –  ELIOT :
ROMIEU (Émilie et Georges).  La Vie de George Eliot. Paris, Librairie Gallimard (Nrf), 1930. In-16, bradel de
demi-basane verte. – CUMMINS (Maria S.). Mabel Vaughan. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1871. In-16, demi-
basane bleue fleuronnée de l'époque. – GOLDSMITH (Oliver). The Vicar of Wakefield. Paris, chez Victor Masson,
[vers  1860].  Petit  in-18,  demi-maroquin  noir  fileté  de  l'époque.  –  [FRASER (William  Augustus).  Coila's
whispers. Edinburgh and London, William Blackwood and sons, 1869. In-8 carré, demi-basane maroquinée à
grain long, tête dorée. Ouvrage publié sous le pseudonyme de « knight of Morar ». Planches photographiques
hors texte reproduisant des compositions de George Cruikshank et Gustave Doré. –  SCOTT (Walter).  Œuvres.
Paris, Furne, Pagnerre, Perrotin, 1856. 24 (sur 30) volumes in-8, demi-veau blond orné à coins signé de Belz,
têtes dorées. Gravures hors texte d'après plusieurs artistes dont Denis-Auguste-Marie Raffet, Tony Johannot.

141. LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE et autour. – GRANDE-BRETAGNE. – Ensemble de 12 volumes reliés.
400/500

BRONTË (Emily).  Les Hauts de Hurle-vent.  Paris, Fernand Hazan, 1947. Grand in-8, bradel de demi-chagrin
bordeaux, tête dorée sur témoins. – BUTLER (Samuel). Ainsi va toute chair. Paris, Éditions de la Nouvelle revue
française, 1921. 2 tomes en un volume in-8, demi-chagrin grenat à bande avec premier plat orné d'un dessin, tête
dorée.  ÉDITION ORIGINALE DE LA TRADUCTION FRANÇAISE PAR VALERY LARBAUD,  exemplaire numéroté sur
vélin pur fil. – BUTLER (Samuel).  Erewhon ou De l'autre côté des montagnes.  Paris, Éditions de la Nouvelle
revue française, 1920. In-8, bradel de demi-chagrin orangé moderne, tête dorée, couvertures et dos conservés.
ÉDITION ORIGINALE DE LA TRADUCTION FRANÇAISE PAR VALERY LARBAUD, un des exemplaires numérotés sur
vélin pur fil. – BUTLER (Samuel). Nouveaux voyages en Erewhon. Paris, Éditions de la Nouvelle revue française,
1924.  In-16,  bradel  de  demi-chagrin  orangé  moderne,  tête  dorée,  couvertures  et  dos  conservés.  ÉDITION

ORIGINALE DE LA TRADUCTION FRANÇAISE PAR VALERY LARBAUD, exemplaire sur vélin pur fil (un des 12 hors
commerce). – BUTLER (Samuel). La Vie et l'habitude. Paris, Éditions de la Nouvelle revue française, 1922. In-4,
broché, chemise moderne à dos de chagrin rouge, étui. ÉDITION ORIGINALE DE LA TRADUCTION FRANÇAISE PAR

VALERY LARBAUD,  un des 108 exemplaires de tête réimposés au format in-4 numérotés sur vergé pur fil.  –
BUTLER : LARBAUD (Valery).  Samuel Butler. Conférence faite le 3 novembre 1920 à la Maison des amis des
livres. Paris, A. Monnier et Cie, 1920. In-4, demi-chagrin noir moderne très usagé. ÉDITION ORIGINALE, un des
50 sur papier vélin pur fil. – DICKENS : MAUROIS (André). Un Essai sur Dickens. paris, Bernard Grasset, 1927.



In-16, bradel de demi-basane verte. ÉDITION ORIGINALE, exemplaire numéroté sur alfa. – HARDY (Thomas). Le
Retour  au  pays  natal.  Paris,  Éditions  du  siècle,  1932  (couverture  datée  1933).  In-16,  demi-basane  fauve
mouchetée, tête dorée. Un des 250 exemplaires numérotés sur alfa. –  HARDY (Thomas).  La Vie et la mort du
maire de Casterbridge. Paris, Éditions de la Nouvelle revue française, 1922. In-12, bradel de demi-chagrin rouge
fileté moderne, tête dorée. Exemplaire sur vélin pur fil. – JOYCE : LEVIN (Harry). James Joyce. London, Faber
and Faber, 1944. In-8, bradel de toile de l'éditeur. – LITTÉRATURE ANGLAISE : MAUROIS (André). Magiciens et
logiciens. Paris, Éditions Bernard Grasset, 1935. In-16, demi-maroquin rouge à coins signé d'Yseux, tête dorée
sur témoins, couvertures et dos conservés. ÉDITION ORIGINALE, un des 80 exemplaires numérotés sur vélin pur
fil.  Sur  Chesterton,  Conrad,  Huxley,  Kipling,  Lawrence,  Mansfield,  Shaw,  Strachey,  Wells.  –  MEREDITH

(George). L'Égoïste. Paris, Charles Carrington, 1904. In-18, bradel de demi-basane tabac filetée moderne.

142. REVUE DE PARIS.  Paris, 1er juillet 1896-15 décembre 1901. 33 volumes grand in-8, demi-chagrin, dos
lisses ornés, passés, disparates discrets dans les teintes et les décors des cuirs. 400/500

Revue littéraire, historique et politique (républicaine) dirigée par l'historien Ernest Lavisse, avec Lucien Herr
comme secrétaire de rédaction.
Textes de Bergson, Claudel, Jaurès, Kipling, Loti, Régnier, mémoires du général de Turenne dans la campagne
de Russie, etc. Quelques planches hors texte.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

HISTOIRE LITTÉRAIRE

143. [BALZAC].  – Ensemble de 27 volumes le concernant,  dont  14 reliés et  13 brochés (8 rassemblés  sous
2 chemises). 400/500

ALAIN.  En lisant Balzac. Paris, Laboratoires Martinet, 1935. In-8, bradel de demi-basane noire à bandes, tête
dorée.  Édition  originale.  –  ANNÉE BALZACIENNE (L').  Paris,  Éditions  Garnier  frères,  1964.  In-8,  broché.  –
ARRAULT (Albert).  La Touraine de Balzac. Tours,  Arrault  et  Cie,  1947.  Grand in-8 carré,  bradel  cartonné.
Illustrations. – BALZAC (Honoré de). Lettres à sa famille. 1809-1850. Paris, Éditions Albin Michel, 1950. In-8,
broché. – BALZAC. Paris, Hachette, 1959. In-8, simili-cuir vert de l'éditeur. Textes de Michel Butor, Marie-Jeanne
Durry,  Claude Mauriac,  etc.  Illustrations.  –  BARDÈCHE (Maurice).  Une Lecture  de  Balzac.  Paris,  Les  Sept
couleurs, 1964. In-8, broché. ÉDITION ORIGINALE. – BÉRARD (Suzanne Jean). La Genèse d'un roman de Balzac :
Illusions perdues.  Paris,  Armand Colin,  1961.  2 volumes  grand in-8,  bradel  de  demi-basane  rouge à  coins.
Illustrations. Envoi autographe signé de l'auteur.  –  CAHIERS BALZACIENS (Les). Paris, se vend à la Cité des
livres, 1923-1928. 8 volumes in-8, brochés, placés sous 2 étuis à dos et rabats de basane rouge, étuis manquants.
– DELATTRE (Geneviève). Les Opinions littéraires de Balzac. Paris, Presses universitaires de France, 1961. In-8,
broché. – GAUTIER (Théophile). Honoré de Balzac. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1859. In-12, bradel de
demi-percaline ancienne, couvertures conservées. Première édition française, légèrement augmentée, parue un an
après l'originale belge. Frontispice gravé. Sans les fac-similés, comme souvent. –  GOZLAN (Léon).  Balzac en
pantoufles. Paris, Lemercier, 1926. In-4, demi-chagrin bordeaux. Exemplaire sur vélin à la forme. Illustrations
par Maximilien Vox. – KORWIN-PIOTROWSKA (Sophie de). L'Étrangère. Éveline Hanska de Balzac. Préface de
Marcel  Bouteron. Paris, librairie Armand Colin, 1938. In-8,  broché. –  LÉGER (Charles).  À la Recherche de
Balzac.  Paris, Le Goupy, 1927. In-8,  demi-basane blonde mouchetée.  Exemplaire sur pur fil.  Illustrations. –
LÉGER (Charles). Ève de Balzac. À Paris, chez l'éditeur, 1926. In-8, demi-basane blonde mouchetée. Exemplaire
sur pur fil. Illustrations. – MARCEAU (Félicien). Balzac et son monde. Paris, Gallimard (Nrf), 1955. In-8 carré,
bradel de demi-chagrin noir. – MAURIAC (Claude). Aimer Balzac. Préface de François Mauriac. Paris, Éditions
de la Table ronde, 1945. In-16, bradel cartonné. –  MAUROIS (André).  Prométhée ou la Vie de Balzac. [Paris],
Hachette,  1965.  In-8,  demi-chagrin  grenat  fileté.  ÉDITION ORIGINALE,  un  des  40 exemplaires  de  tête  sur
Madagascar. – PONCEAU (Amédée). Paysages et destins balzaciens. Paris, Éditions du Myrte, 1950. In-8, bradel
de demi-chagrin grenat. –  SANDEAU (Jules).  Vie et malheurs de Horace de Saint-Aubin. (Honoré de Balzac).
Paris, Pressédition, 1948. In-16, bradel de demi chagrin rouge à coins.



144. [GIDE]. – Ensemble de 6 volumes le concernant, de formats divers, reliés ou sous chemises.
400/500

ANDRÉ GIDE. Paris,  Éditions  du  Capitole,  1928.  In-4,  bradel  de  demi-basane  rouge  à  coins,  tête  dorée.
Exemplaire sur alfa. Ouvrage collectif réunissant des textes de Copeau, Mac Orlan, Martin Du Gard, Mauriac,
Maurois,  Montherlant,  Morand,  Schlumberger,  etc.  Planches hors  texte.  – GIDE (André)  et  Paul  CLAUDEL.
Correspondance. 1899-1926. [Paris], Gallimard (Nrf), 1949. In-8, bradel cartonné illustré d'après la maquette de
Paul Bonet. ÉDITION ORIGINALE, un des exemplaires numérotés sur alfama. – GIDE (André) et Roger MARTIN

DU GARD.  Correspondance. [Paris], Gallimard (Nrf), 1968. 2 volumes in-8, brochés sous chemises à dos de
chagrin brun, placés dans un étui commun. ÉDITION ORIGINALE, un des 358 exemplaires numérotés sur vélin pur
fil. Planches hors texte. – GIDE (André).  Correspondance avec sa mère. [Paris], Gallimard (Nrf), 1988. Grand
in-8,  broché,  chemise  à  dos  et  rabats  de  chagrin  rouge,  étui.  ÉDITION ORIGINALE,  un  des  52 exemplaires
numérotés sur vélin pur chiffon de Rives, seul grand papier. – HOMMAGE À ANDRÉ GIDE.  Paris,  La Nouvelle
revue française, novembre 1951. In-8, demi-basane rouge, tête dorée sur témoin, couvertures et dos conservés.
Exemplaire numéroté sur vélin pur fil. Numéro spécial réunissant des textes de Gide lui-même, accompagnés de
témoignages et essais d'écrivains français et étrangers : Cocteau, Martin Du Gard, Mauriac, Paulhan, Thomas
Mann, Steinbeck, etc. Planches hors texte.

145. [PROUST]. – Ensemble de 25 volumes le concernant, dont 21 reliés et 4 brochés. 600/800

ABRAHAM (Pierre).  Proust. Recherches sur la création intellectuelle. Paris, les éditions Rieder, . In-12 carré,
bradel cartonné. Sans les planches. – BARDÈCHE (Maurice). Marcel Proust romancier. Paris, Les Sept couleurs,
1971. 2 volumes in-8, basane brune mouchetée, têtes dorées. ÉDITION ORIGINALE, un des 60 exemplaires de tête
numérotés sur Alfa. – CATTAUI (Georges). L'Amitié de Proust. Avec une préface de Paul Morand. Paris, Librairie
Gallimard (Nrf), 1935. In-8 carré, bradel cartonné. –  CATTAUI (Georges).  Marcel Proust. Paris, René Julliard,
1952. In-8 carré, broché. Illustrations. –  CATTAUI (Georges).  Proust perdu et retrouvé.  Paris, Plon, 1963. In-8
étroit, broché. – CATTAUI (Georges). Proust. Documents iconographiques. Genève, Pierre Cailler, 1956. In-12,
broché. Illustrations. – CENTENAIRE DE MARCEL PROUST. N° 496-497 de la revue Europe. Paris, août-septembre
1970.  In-8,  bradel  cartonné.  –  CLERMONT-TONNERRE (Élisabeth  de  Gramont,  duchesse  de).  Robert  de
Montesquiou et Marcel Proust.  Paris, Ernest Flammarion, 1925. In-12, demi-chagrin bleu à coins. –  CURTIUS

(Ernst Robert). Marcel Proust. Paris, les éditions de la Revue nouvelle, 1928. In-8, bradel de parchemin blanc. –
DAUDET (Charles). Répertoire des personnages de "À la Recherche du temps perdu". Paris, Librairie Gallimard
(Nrf), 1928. In-8 carré, bradel de demi-chagrin rouge. Un des 115 exemplaires réimposés au format in-4 sur
vergé pur fil. Précédé de « La Vie sociale dans l'œuvre de Marcel Proust » par Ramon Fernandez. – FERNANDEZ

(Ramon).  Proust. Paris,  Éditions  de  la  Nouvelle  revue  critique,  1943.  In-8,  bradel  cartonné.  Illustrations.  –
FERRÉ (André).  Les Années  de  collège  de  Marcel  Proust. [Paris],  Gallimard  (Nrf),  1959.  In-16,  broché.  –
GABORY (Georges). Essai sur Marcel Proust. Paris, Émile Chamontin, 1926. – HOMMAGE À MARCEL PROUST.
La Nouvelle revue française, tome XX. Paris, 1923. In-8, demi-chagrin brun à coins, tête dorée. Illustrations hors
texte. – HOMMAGE À MARCEL PROUST. Les Cahiers Marcel Proust, n° I. Paris, Librairie Gallimard (Nrf), 1927.
In-16, bradel  cartonné moderne.  Portrait-frontispice.  –  LARCHER (Philibert-Louis).  Le Parfum de Combray.
Pèlerinage proustien à Illiers. Paris, Mercure de France, 1945. Petit in-8, toile semi-rigide. – MARCEL PROUST.
Paris, Éditions de la revue Le Capitole, 1926. Grand in-8 carré, bradel de demi-basane rouge à coins, tête dorée.
Un des 150 exemplaires numérotés sur Madagascar avec portrait et hors-texte en couleurs. Illustrations hors
texte. –  MAURIAC (François).  Du Côté de chez Proust. [1947], La Table ronde, 1947. In-16, bradel de demi-
basane  fauve,  tête  dorée,  couverture  et  dos  conservés.  ÉDITION ORIGINALE,  exemplaire  numéroté  sur  vélin
Crèvecœur. Portrait-frontispice. – MAUROIS (André). À la Recherche de Marcel Proust. [Paris], Hachette, 1949.
In-8, bradel de demi-basane fauve à bandes, tête dorée. ÉDITION ORIGINALE, un des exemplaires numérotés sur
Alfama Marais. – MORAND (Paul). Le Visiteur du soir suivi de quarante-cinq lettres inédites de Marcel Proust.
Genève,  La  Palatine,  1949.  In-8,  bradel  de  demi-basane  rouge.  ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE,  un  des
90 exemplaires de tête numérotés sur pur fil. Illustrations. – PAINTER (George Duncan). Marcel Proust. [Paris],
Mercure de France, 1966. 2 volumes in-8, bradel de demi-veau brun. – PIERRE-QUINT (Léon). Marcel Proust,
sa  vie,  son  œuvre.  Paris,  aux  Éditions  Simon  Kra,  1925.  In-16,  demi-maroquin  brun,  tête  dorée.  ÉDITION

ORIGINALE, un des 90 exemplaires numérotés sur hollande. Fac-similé hors texte. –  PROUST. [Paris], Hachette,
1965.  In-8,  bradel  de  toile  de  l'éditeur.  Ouvrage  collectif  réunissant  des  textes  de  François-Régis  Bastide,
Emmanuel  Berl,  Jean Grenier,  Thierry Maulnier,  etc..  Illustrations.  –  SOUDAY (Paul).  Marcel  Proust. Paris,
Simon Kra, 1927. Petit in-8, toile semi-rigide.



146. HISTOIRE LITTÉRAIRE et divers. – Ensemble de 58 volumes reliés et brochés. 1.000/1.200

BAUDELAIRE :  BANDY (William Thomas) et Claude PICHOIS.  Baudelaire devant ses contemporains. Monaco,
Éditions du Rocher,  1957.  In-8,  broché.  –  BAUDELAIRE :  LANG (Georges E.).  Charles  Baudelaire jugé par
Ernest Feydeau. Paris, Ronald Davis, 1921. In-12, bradel cartonné. Édition tirée à 100 exemplaires numérotés
sur hollande. Illustrations hors texte. – BAUDELAIRE : PRÉVOST (Jean). Baudelaire. Essai sur l'inspiration et la
création poétiques. Paris,  Mercure  de  France,  1953.  In-8,  bradel  cartonné de  l'époque.  –  BLOY : BOLLERY

(Joseph).  Léon Bloy. Essai de bibliographie. Paris, Éditions Albin Michel, 1949-1954. 2 volumes in-8, bradel
cartonné moderne. – BLOY : LOREILHE (Jacques). Léon Bloy, son œuvre, sa mission. La Rochelle, au bureau des
"Cahiers Léon Bloy", 1929. In-folio, cartonnage souple moderne. – BLOY : LORY (Marie-Joseph). Léon Bloy et
son  époque  (1870-1914).  Paris,  Desclée  De  Brouwer,  1944.  In-16,  bradel  cartonné  moderne.  –  BLOY :
MARTINEAU (René).  Léon Bloy (souvenirs d'un ami). Paris, Librairie de France, F. Sant'Andrea, L. Marcerou
& Cie,  1924.  In-16,  bradel  de  demi-parchemin  moderne.  Un  des  5 exemplaires  numérotés  sur  pur  chiffon.
Frontispice.  –  BLOY : ROCAL (Georges).  Léon  Bloy  et  le  Périgord.  Paris,  Librairie  Floury,  [1934].  In-8.
Exemplaire numéroté sur vélin satiné.  Illustrations.  –  CENDRARS : Mercure de France. N° 1185.  Paris,  mai
1962. In-8, broché. Numéro consacré à l'écrivain. –  CHATEAUBRIAND : AUBRÉE (Étienne).  Lucile et René de
Chateaubriand chez leurs sœurs à Fougères. Paris, Librairie ancienne Honoré Champion, 1929. In-8, bradel de
demi-basane  brun  pâle  moderne.  Illustrations  dans  le  texte.  –  CHATEAUBRIAND : DURRY (Marie-Jeanne).
L'Ambassade  romaine  de  Chateaubriand. Paris,  Librairie  ancienne  Édouard  Champion,  1927.  In-8,  bradel
cartonné moderne. Envoi autographe signé à l'écrivain et historien Louis Martin-Chauffier. – CHATEAUBRIAND :
DURRY (Marie-Jeanne).  La Vieillesse de  Chateaubriand,  1830-1848.  Paris,  Le Divan,  1933.  2 volumes in-8,
bradel cartonné moderne. Envoi autographe signé à l'écrivain et historien Louis Martin-Chauffier. – CONSTANT

(Benjamin).  Journal  intime. Paris,  Albin  Michel,  1928.  In-8,  bradel  de  demi-basane  verte  moderne.  –
CONSTANT : KERCHOVE (Arnold  de).  Benjamin  Constant  ou  le  Libertin  sentimental.  Paris  Éditions  Albin
Michel, 1950. In-8, broché, planches hors texte. –  DANTE :  DODERET (André). Paris, Éditions de la Nouvelle
Revue critique, 1942. In-8, basane noire semi-rigide. Illustrations dans le texte. – DANTE. MÉLANGES de critique
et d'érudition françaises. 1921. Paris, Librairie française, 1921. In-4, demi-basane rouge. Illustrations hors texte.
–  DU BOS (Charles).  Lettres  [...] et  réponse  de  André  Gide.  Paris,  Corrêa,  1950.  In-8,  demi-chagrin  noir
moderne.  ÉDITION ORIGINALE,  un des 300 exemplaires numérotés sur alfa mousse.  2 portraits-frontispices. –
FLAUBERT (Gustave).  Lettres inédites à Raoul-Duval. [Paris], Albin Michel, 1950. In-16, broché, illustrations
hors texte. – FLAUBERT : VENZAC (Géraud). Au Pays de Madame Bovary. Paris, Genève, La Palatine, 1957. In-
8, broché. Illustrations hors texte. – GIDE : SCHLUMBERGER (Jean). Madeleine et André Gide. Paris, Gallimard
(Nrf), 1956. In-16, demi-chagrin rouge moderne. ÉDITION ORIGINALE, un des 16 exemplaires de tête sur vélin de
Hollande. – HUGO : VICTOR HUGO par les collaborateurs de La Plume. La Plume, n° 309. Paris, 1er mars 1902.
Grand  in-8,  bradel  de  percaline  rouge  de  l'époque.  Portraits  hors  texte.  –  LARBAUD :  HOMMAGE à  Valery
Larbaud.  La Nouvelle revue française, n° 57. Paris, 1er septembre 1957. In-8, broché, illustrations hors texte. –
LARBAUD :  IN MEMORIAM Valery Larbaud. Moulins, Édition des « Cahiers bourbonnais », 1957. In-8, broché.
Illustrations hors texte et dans le texte. –  LÉAUTAUD (Paul).  Entretiens avec Robert Mallet. [Paris], Gallimard
(Nrf), 1951. In-8, broché, chemise à dos de chagrin rouge moderne, étui bordé. Édition originale, exemplaire
hors commerce, hors justification, sur vélin pur fil. Frontispice. – LOTI (Pierre). Journal intime. N° 221-224 et
226, de La Petite illustration, 29 novembre 1924-17 janvier 1925. 5 fascicules en un volumes in-folio, bradel de
demi-basane verte moderne. ÉDITION PRÉ-ORIGINALE PARTIELLE. – LOTI : Revue maritime (La), n° 46. Numéro
spécial consacré à Pierre Loti. Paris, février 1950. In-8, bradel cartonné moderne. Illustrations dans le texte. –
MALLARMÉ : STÉPHANE MALLARMÉ. Les Lettres, n° spécial. Paris, Librairie Les Lettres, juin 1948. In-8, broché.
– MONTAIGNE :  BAILLY (Auguste).  Montaigne.  Paris, Librairie Arthème Fayard, 1942. In-16, bradel de demi-
toile bordeaux. – MONTAIGNE : PLATTARD (Jean). Montaigne et son teps.  Paris, Boivin & Cie, 1933. In-8, demi-
basane brune marbrée ornée à coins de l'époque, tête dorée. Illustration hors texte. – NERVAL : MARIE (Aristide).
Gérard de Nerval. Le poète. L'homme. Paris, Librairie Hachette & Cie, 1914. Fort in-8, bradel de basane bleue,
tête dorée. Illustrations hors texte. –  POE :  Jaloux (Edmond).  Edgar Poe et les femmes. Genève, Éditions du
milieu  du  monde,  1942.  In-16,  demi-basane  verte,  tête  dorée.  ÉDITION ORIGINALE,  un  des  125 exemplaires
numérotés  sur volumineux blanc spécial.  –  RACINE :  LEMAÎTRE (Jules).  Jean Racine.  Paris,  Calmann-Lévy,
1908.  In-12,  demi-chagrin  rouge.  ÉDITION ORIGINALE,  un  des  trente  exemplaires  numérotés  sur  japon.  –
RACINE :  MAURIAC (François).  La Vie de Jean Racine.  Paris, Librairie Plon, 1928. In-16, demi-basane fauve
racinée  moderne,  tête  dorée  sur  témoins,  couvertures  et  dos  conservés.  ÉDITION ORIGINALE,  un  des
300 exemplaires  numérotés  sur  hollande.  –  RENARD (Jules).  Le  Journal.  À Paris,  typographie  François
Bernouard,  1927.  4 volumes  in-8,  exemplaire  à  toutes  marges  avec  témoins  conservés,  demi-chagrin  brun.



ÉDITION ORIGINALE,  un des 50 exemplaires numérotés sur hollande. – SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin).  Vie
de Sainte-Beuve. Paris, J.-B. Janin, 1947. In-8, broché. Illustrations hors texte. – STENDHAL :  ARBELET (Paul).
Stendhal épicier ou les Infortunes de Mélanie.  Paris, Librairie Plon, 1926. In-16, bradel de demi-basane brun
pâle moderne. Envoi autographe signé. – STENDHAL : DEL LITTO (Victor). La Vie de Stendhal. Paris, Éditions du
Sud, Éditions Albin Michel,  1965. In-4,  bradel  cartonné sous jaquette de l'éditeur.  Illustrations hors texte.  –
STENDHAL :  MÉRIMÉE (Prosper).  H. B. Paris, Jacques Haumont, 1935. Petit in-4, chagrin grenat moderne, tête
dorée sur témoins. Exemplaire numéroté sur alfa. –  STENDHAL :  PRÉVOST (Jean).  La Création chez Stendhal.
Paris, Mercure de France, 1951. In-16, bradel cartonné moderne. – TOULET : BOULENGER (Jacques). Toulet au
bar et à la poste. Paris, Le Divan, 1935. In-8, bradel de demi-basane rouge moderne. Exemplaire numéroté sur
alfa.  –  TOULET :  MARTINEAU (Henri).  La Vie de P.-J.  Toulet. [Paris], Éditions du Divan, 1921. In-8, demi-
chagrin grenat, moderne. Un des 20 exemplaires de tête numérotés sur japon impérial. –  VALÉRY :  LARBAUD

(Valery). Paul Valéry et la Méditerranée. À Maestricht, chez A.A. Stols, éditeur, & se vend à Paris chez Claude
Aveline,  1926.  In-4,  demi-chagrin  marron  très  usagé.  Exemplaire  sur  hollande  Pannekoeke.  –  VERLAINE :
MARTRIN-DONOS (Charles).  Verlaine intime.  Paris, Librairie Léon Vanier, 1898. In-16, bradel de demi-chagrin
marron à coins, tête dorée. Illustrations dans le texte. –

EX-LIBRIS (L'). N°1-2. 1932-1933. Incomplet. – EX-LIBRIS : Modern book-plates & their designers. 1898-1899.
Édition bilingue, française et anglaise. – LARGUIER (Léo). Petites histoires pour bibliophiles. 1944. Illustration
en frontispice. – LIVRE ET SES AMIS (Le). N°3-18. Paris, 1946-1947. Le tout relié en 3 volumes. Illustrations. –
NÉRET (Jean-Alexis).  Histoire illustrée de la librairie et du livre français des origines à nos jours. 1953. –
PIDANSAT DE MAIROBERT (Mathieu-François). Les Conversations du jour de l'an chez Madame Du Deffand il y
a un siècle. Un des 10 exemplaires  sur  Whatman.  1877.  Édition établie et  commentée par  Auguste Poulet-
Malassis. – RICHARD (Jules). L'Art de former une bibliothèque. 1883. Exemplaire numéroté sur vergé Seychall-
Mill. – UZANNE (Octave). Les Zigzags d'un curieux. 1888. Édition originale. Frontispice gravé à l'eau-forte par
Félix Buhot. ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

ILLUSTRÉS

147. BALZAC (Honoré de). Ensemble de 7 volumes de formats divers, reliés. 500/600

ŒUVRES ILLUSTRÉES.  Paris,  Michel Lévy frères (prime de  L'Univers illustré),  1867. 8 tomes en 4 volumes.
Relié à la suite, du même, Œuvres de jeunesse [...] illustrées. Ibid., 1868. 2 tomes en un volume. Soit, en tout,
10 tomes reliés en 5 volumes in-folio, demi-chagrin moderne, couvertures conservées. Gravures dans le texte
d'après plusieurs artistes dont Honoré Daumier, Tony Johannot, Henri Monnier, Célestin Nanteuil. Réimpression
de l'édition de Paris, Marescq, 1851-1853. – PEAU DE CHAGRIN (La). Paris, H. Delloye, Victor Lecou, 1838. In-
4, demi-chagrin noir orné de l'époque. Première édition illustrée, gravures dans le texte par plusieurs artistes dont
Gavarni. – PETITES MISÈRES DE LA VIE CONJUGALE. Paris, chez Chlendowski, [1845]. In-4, demi-basane brune
moderne. Édition originale. Gravures hors texte et dans le texte d'après Bertall.

148. ENFANTINA. – Ensemble de 32 volumes reliés. 600/800

ACH (Simon) et Gaétan L'HEULHIÉ. Bernard et Hugues ou les Deux amis. Souvenirs du château de Mousson.
À Pont-à-Mousson, Lithographie artistique de la Lorraine, Haguenthal, [1857]. 2 tomes en un volume grand in-8,
cartonnage de l'éditeur  illustré  de lithographies.  Lithographies  hors  texte.  –  DE FOE (Daniel).  Aventures  de
Robinson Crusoé. Paris, Librairie d'éducation Didier, 1839. 2 volumes in-12, bradel cartonné gaufré de l'époque.
Gravures hors texte. – DURUY (Victor). Histoire de France. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1873. 2 volumes in-
16, demi-basane rouge ornée de l'éditeur. Gravures hors-texte et dans le texte. –  GREENAWAY (Kate).  Jeux et
passe-temps. Paris, Librairie Hachette, 1890. In-4, demi-percaline bleue de l'éditeur, plats cartonnés illustrés.
Illustrations dans le texte par l'auteur. – GREENAWAY (Kate). Le Langage des fleurs. Paris, Librairie Hachette et
Cie,  [1884].  In-16, cartonnage illustré de l'éditeur.  Compositions dans le texte par l'auteur.  –  GREENAWAY :
GIRARDIN (Jules).  Scènes familières.  Paris,  Librairie  Hachette  et  Cie,  [1890].  Petit  in-12, demi-percaline de
l'éditeur,  plats  cartonnés  illustrés.  Compositions  dans  le  texte  par  Kate  Greenaway.  –  MARLÈS (Jules



Lacroix de). Gustave ou le jeune voyageur en Espagne. Tours, Ad Mame et Cie, 1843. In-12, basane brune ornée
signée Solleret à Sedan. Gravures hors texte. – RICHOMME (Charles). Histoire de la Révolution française écrite
pour la jeunesse.  Paris, Louis Janet, [1840]. In-16, demi-basane maroquinée rouge de l'époque. Lithographies
rehaussées  de couleurs  hors  texte par  Louis  Lassalle.  –  WYSS (Johann Rudolf).  Le Robinson suisse.  Tours,
Ad Mame  et  Cie,  1854.  2 volumes  in-12,  demi-basane  noire  ornée  de  l'éditeur,  plats  de  percaline  ornée.
Traduction française.

CARTONNAGES ILLUSTRÉS : 20 volumes in-12 et in-18 en cartonnages d'éditeurs illustrés, 1842-1868 et s.d., la
plupart  avec illustrations hors texte, soit  ANQUETIL,  Abrégé de l'histoire de France ;  BERNIER,  Amélie ou le
Triomphe de la piété ; BOUHOURS (d'après), Histoire de Pierre d'Aubusson, grand-maître de Rhodes ; CAPITAINE

LOPEZ (Le),  épisode  d'un  voyage  en  Orient ;  CARRON,  Vertu  et  piété  ou  Jeanne  et  Isabelle  de  Portugal,
Catherine  de  Harlay,  Henriette  de  France,  Catherine  Henrici,  etc. ;  CHAVANNES DE LA GIRAUDIÈRE,  Les
catastrophes célèbres ;  CLOVIS ET SON ÉPOQUE (l'auteur est désigné par les lettre M.C.G.) ; DUBOIS,  Pierre le
Grand ; DUPATY, Lettres sur l'Italie ; GUYARD DE BERVILLE (d'après), Histoire du chevalier Bayard ; LAURENT,
Beautés de l'histoire des croisades ; LEMERCIER, Séphora ou Rome et Jérusalem ; MARLÈS, Firmin ou le Jeune
voyageur en Égypte ; OCÉANIE (L') d'après les voyageurs les plus célèbres ; ORY, Les Demoiselles d'Héricourt ;
ROBERTSON (d'après),  Histoire  de  l'empereur  Charles-Quint ;  ROUFFIGNAC,  Sept  soirées  en  famille ;  ROY,
Histoire des colonies françaises ; WALSH, Vie de Mme de Sévigné ; WOILLEZ, Les Veillées de l'ouvroir.

149. HISTOIRE NATURELLE et divers. – Ensemble de 23 volumes de formats divers, reliés. 600/800

BERTOUD (Samuel-Henry). Le Monde des insectes. Paris, Garnier frères, [1869]. Grand in-8, demi-chagrin noir
fileté de l'époque. Gravures hors texte et dans le texte d'après Yan Dargent. – BOSSCHÈRE (Jean de). La Fleur et
son parfum. Paris,  Éditions Stock, 1943. In-8,  bradel  de toile fleurie.  Illustrations en couleurs  hors texte.  –
CHENU (Jean-Charles). Leçons élémentaires d'histoire naturelle, comprenant un aperçu sur toute la zoologie et
un traité de conchyliologie. Paris, J.-J. Dubochet, Le Chevalier et Cie ; Dauvin et Fontaine, 1847. In-In-4, toile
ornée de l'éditeur, tranches dorées. Gravures hors texte et dans le texte. – CHERVILLE (Gaspar de).  Le Gibier
poil. Les Quadrupèdes de la chasse. Description, mœurs, acclimatation, chasse. Paris, J. Rothschild, [1885]. In-
12, percaline illustrée de l'éditeur. Gravures hors texte et illustrations dans le texte par Bodmer. –  DELBARE

(François-Thomas). Les Animaux sensibles, intelligens et industrieux. Paris, Librairie de Gide fils, [1824]. In-24,
demi-chagrin maroquiné rouge moderne. Gravures hors texte. – DELBARE (François-Thomas). Les Siècles de la
France  depuis  Philippe-Auguste  jusqu'à Henri IV.  Paris,  Librairie  de  Gide  fils,  [1824].  In-24,  demi-chagrin
maroquiné  rouge  moderne.  Gravures  hors  texte.  –  DELON (Charles).  Cent  récits  d'histoire  naturelle. Paris,
Librairie Hachette et Cie, 1880. Grand in-8 carré, percaline illustrée de l'éditeur, tranches dorées. Gravures dans
le texte. – GRAVEREAUX (Jules). "La Malmaison". Les Roses de l'impératrice Joséphine. Paris, Éditions d'art et
de littérature, [1912]. Illustrations en couleurs et en noir hors texte et dans le texte. – KARR (Alphonse). Voyage
autour  de  mon  jardin. Paris,  L. Curmer,  V. Lecou,  1851.  In-4,  toile  illustrée  de  l'éditeur,  tranches  dorées.
Gravures  hors  texte  (rehaussées  de  couleurs)  et  dans  le  texte,  d'après  plusieurs  artistes  dont  Gavarni  et
Meissonnier. –  KELLER (Alfred).  Le Décor par la plante. L'ornement et la végétation. Théorie décorative et
applications industrielles. Paris, Édouard Rouveyre, 1904. In-8, demi-chagrin rouge. Illustrations dans le texte. –
LE MAOUT (Emmanuel).  Botanique.  Paris, L. Curmer, 1852. In-4, toile illustrée de l'éditeur, tranches dorées.
Gravures  hors  texte  (certaines  rehaussées  de couleurs)  et  dans le  texte.  –  LE MAOUT (Emmanuel).  Leçons
élémentaires de botanique. Paris, Langlois et Leclercq, Librairie de Victor Masson, 1857. Grand in-8, demi-
basane  grenat  orné  à  froid  de  l'époque.  Gravures  dans  le  texte  dont  certaines  rehaussées  de  couleurs.  –
MICHELET (Jules).  L'Insecte. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1876. In-4, toile illustrée de l'éditeur, tranches
dorées. Gravures dans le texte d'après Hector Giacomelli dont plusieurs à pleine page. –  MICHELET (Jules).
L'Oiseau. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1867. In-4, toile illustrée de l'éditeur, tranches dorées. Gravures dans
le texte d'après Hector Giacomelli dont plusieurs à pleine page. –  MILLOT (Dominique Bonaventure Joseph
Léon).  Maître Pierre,  ou le  Savant  de village  [...].  Entretiens  sur  les  plantes  utiles  à  l'homme. Paris,  chez
F. G. Levrault ; Strasbourg, même maison, 1838. Petit in-12, cartonnage illustré de l'éditeur, pièce de titre ajoutée
postérieurement au dos. Armoiries ex-libris au timbre sec sur le premier feuillet. –  PETIT BUFFON ILLUSTRÉ.
Paris, Didier et Cie, 1861. 4 volumes petit in-16, percaline rouge à dos illustré de l'éditeur,  tranches dorées.
Gravures hors texte rehaussées de couleurs. Édition établie par Paul Lacroix dit le Bibliophile Jacob, d'après les
œuvres de Buffon, Lacépède et Cuvier. – PLÉE (Auguste). Le Jeune botaniste. À Paris, chez Ferra aîné ; et chez
Lebel et Guitel, 1812. 2 tomes en un volume in-12, demi-basane blonde ornée légèrement postérieure. – PUJOUX

(Jean-Baptiste).  La  Botanique  des  jeunes  gens. À Paris,  chez  Briand,  1810.  In-8,  demi-veau  brun  orné
légèrement postérieur. Gravures hors texte. –  THEURIET (André).  Nos Oiseaux.  Lille et Paris, Ch. Tallandier,



1894. In-4, percaline illustrée de l'éditeur, tête dorée. Gravures dans le texte d'après Hector Giacomelli, en noir et
en couleurs, dont plusieurs à pleine page.

150. ILLUSTRÉS ROMANTIQUES. – LITTÉRATURE. – Ensemble de 16 volumes reliés. 600/800

BÉRANGER (Pierre Jean de).  Œuvres complètes. Paris, H. Fournier aîné, Perrotin, 1840. In-4, maroquin noir à
grain long signé de Schaeck, tranches dorées. Gravures hors texte d'après Grandville. – BERNARDIN DE SAINT-
PIERRE (Jacques-Henri). Paul et Virginie. Paris, L. Curmer, 1838. In-4, veau bleu nuit orné de l'éditeur, tranches
dorées. Gravures hors texte et dans le texte d'après plusieurs artistes dont Isabey, Tony Johannot, Meissonnier. –
CERVANTÈS SAAVEDRA (Miguel de).  El Ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha. Madrid, en casa del
editor,  1853-1854.  4 volumes  in-8,  demi-veau  orné  de  l'époque.  Gravures  hors  texte.  – DUMAS PÈRE

(Alexandre). Histoire d'un casse-noisette. Paris, publié par J. Hetzel, 1845. 2 volumes petit in-8, bradel de toile
illustrée de l'éditeur, tranches dorées. ÉDITION ORIGINALE. Gravures hors texte et dans le texte d'après Bertall. –
HUGO (Victor).  Notre-Dame  de  Paris.  Paris,  Eugène  Renduel,  1836.  In-8,  demi-basane  moderne,  fortes
rousseurs, plusieurs feuillets réemmargés. Édition dite  keepsake. Gravures hors texte d'après Tony Johannot. –
LA FONTAINE (Jean de).  Contes et nouvelles.  Paris, A. Braulart, 1835. In-8, demi-veau vert orné de l'époque.
Gravures hors texte. – NODIER (Charles). Trésor des fèves et fleur des pois. Paris, publié par J. Hetzel, 1844. In-
8, bradel de toile illustrée de l'éditeur, tranches dorées. ÉDITION ORIGINALE. Gravures hors texte et dans le texte
d'après Tony Johannot. – OLD NICK (Émile Daurand Forgues, dit).  Petites misères de la vie humaine.  Paris,
H. Fournier, 1843. In-4, demi-basane maroquinée verte de l'époque. Gravures hors texte et dans le texte d'après
Grandville.  –  RACINE (Jean).  Œuvres dramatiques. À Paris,  chez Lefèvre ;  chez Desrez,  1837.  In-8,  demi-
chagrin brun orné à coins de l'éditeur, tranches dorées. Gravures hors texte. – ROUSSEAU (Jean-Jacques).  Les
Confessions.  Paris, J. Bry aîné (Librairie centrale des publications illustrées), 1858. In-folio, bradel de demi-
basane brune moderne, une couverture supérieure conservée. Relié à la suite, du même :  La Nouvelle Héloïse.
Paris,  Gustave Havard, s.d.  In-folio.  Les deux ouvrages illustrés de gravures dans le texte d'après plusieurs
artistes dont Tony Johannot et Célestin Nanteuil. – SWIFT (Jonathan). Voyages de Gulliver. Paris, Furne et Cie,
H. Fournier aîné, 1838. 2 volumes in-8, demi-veau noir glacé orné de l'époque. Gravures dans le texte d'après
Grandville.

151. ILLUSTRÉS ROMANTIQUES.  – TABLEAUX PITTORESQUES, ESSAIS  et  divers.  –  Ensemble de
23 volumes reliés. 1.000/1.200

ANGLAIS PEINTS PAR EUX-MÊMES (Les). Paris, L. Curmer, 1840-1841. 2 volumes in-4, bradel de demi-vélin vert
ancien, couvertures supérieures et une inférieure conservées. Traduction française d'un ouvrage collectif anglais,
Heads of the people, or, Portraits of the English (1838-1840), qui, dirigé par Douglas Jerrold, réunit des textes
d'auteurs  anglais  comme  William M. Thackeray.  Illustrations  gravées  hors  texte  et  dans  le  texte,  d'après
l'illustrateur et caricaturiste Kenny Meadous, comme pour l'original anglaise. –  ART DE FAIRE LA COUR AUX

FEMMES (L'). Paris,  Terry,  [1844].  In-18,  bradel  cartonné  ancien.  Gravures  hors  texte  et  dans  le  texte.  –
BRILLAT-SAVARIN (Anthelme). Physiologie du goût. Paris, Gabriel de Gonet, [1848]. In-8, demi-chagrin brun de
l'époque, fortes rousseurs. Gravures hors texte et dans le texte d'après Bertall. – DIABLE À PARIS (Le). Paris et
les Parisiens. Paris, publié par J. Hetzel, 1845. In-4, chagrin rouge illustré de l'éditeur, tranches dorées. Ouvrage
collectif réunissant des textes de plusieurs auteurs dont Balzac, Gautier, Musset, Nerval, Nodier, Sand. Gravures
hors texte d'après Gavarni et dans le texte d'après Bertall. –  FRANÇAIS PEINTS PAR EUX-MÊMES (Les). Paris,
L. Curmer,  1841-1842.  5 volumes.  Les  Français  peints  par  eux-mêmes  [...].  Province.  Ibid.,  1841-1842.
3 volumes. Soit, en tout, 8 volumes in-4, demi-chagrin rouge orné moderne dans le style de l'époque.  Sans le
volume supplémentaire intitulé Le Prisme (1841). ÉDITION ORIGINALE de ce célèbre ouvrage collectif réunissant
des  textes de nombreux auteurs  dont Balzac,  Pétrus Borel,  Dumas, Gautier,  Karr,  Monnier,  Nerval,  Nodier,
Soulié, etc. Très nombreuses gravures hors texte et dans le texte, d'après plusieurs artistes dont Bellangé, Charlet,
Daubigny, Daumier, Gavarni, Grandville, Lami, Meissonnier, Vernet. – FRANÇAIS PEINTS PAR EUX-MÊMES (Les)
[...].  Province. Paris,  L. Curmer,  1841-1842.  3 volumes  in-4,  bradel  de  demi-vélin  vert  ancien,  couvertures
supérieures  conservées.  Une série  seule,  complète  en  soi,  de  cet  ouvrage  collectif  réunissant  des  textes  de
plusieurs  auteurs  dont  Balzac.  Gravures  hors  texte  et  dans  le  texte  d'après  plusieurs  artistes  dont  Charlet,
Gavarni,  Isabey,  Tony  Johannot,  Meissonnier,  Henri  Monnier.  –  JANIN (Jules).  Un  Hiver  à  Paris. Paris,
L. Curmer, Aubert et Ce, 1843. In-4, percaline ornée de l'éditeur. Gravures hors texte et dans le texte d'après



plusieurs  artistes  dont  Eugène  Lami.  –  LABORDE (Alexandre  de).  Versailles  ancien  et  moderne.  Paris,
imprimerie Schneider et Langrand, 1841. In-4, demi-veau brun orné à coins rouges ancien. Une carte gravée hors
texte,  gravures  dans  le  texte par  plusieurs  artistes.  – LURINE (Louis).  Les  Rues  de  Paris.  Paris  ancien  et
moderne.  Paris, G. Kugelmann, 1844. 2 tomes en un volume in-4, toile illustrée de l'éditeur. Ouvrage collectif
publié sous la direction de Lurine, réunissant des textes de plusieurs auteurs dont Étienne Arago et Jules Janin.
Gravures hors texte et dans le texte d'après plusieurs artistes dont Célestin Nanteuil. – MAURISSET (Théodore).
Autour de la table. Album des rébus. Paris, Paulin et Le Chevalier, [vers 1850]. In-4 oblong, bradel de toile
illustrée de l'éditeur, tranches dorées. Gravures par l'auteur. – NODIER (Charles). La Seine et ses bords. Paris, au
bureau  de  la  publication,  1836.  In-8,  demi-cuir  de  Russie  bordeaux.  Gravures  hors  texte  par  Marville  et
Foussereau. – PELLICO (Silvio). Mes Prisons. Paris, H.-L. Delloye, Garnier frères, 1846. In-4, toile illustrée de
l'éditeur.  Gravures  hors  texte  et  dans  le  texte.  –  SAINTINE (Xavier-Boniface).  Le  Chemin  des  écoliers.
Promenade de Paris à Marly-le-Roy en suivant les bords du Rhin. Paris, Librairie de L. Hachette, 1861. Grand
in-8, demi-chagrin noir orné de l'éditeur. Gravures dans le texte d'après plusieurs artistes dont Gustave Doré.

152. ILLUSTRÉS DU XIXe SIÈCLE. – Ensemble de 24 volumes reliés. 800/1.000

BARBIER DE MEYNARD (Charles).  Les Ducs de Bretagne.  Rouen,  Mégard et  Cie,  1859.  Grand in-8,  demi-
chagrin marron orné de l'époque, tranches dorées.  Gravures hors texte. –  BOOK OF SHAKESPEARE GEMS in
series  of  Landscape  illustrations. London,  New York,  George  Routledge  and  sons  ;  1879.  In-8,  bradel  de
percaline illustrée de l'éditeur. Illustrations hors texte d'après G.-F. Sargent. – [BYRON] : recueil de gravures pour
illustrer les œuvres de Lord Byron, d'après plusieurs artistes anglais, relié en un volume in-8 carré,  chagrin
rouge, tranches dorées.  –  CHATEAUBRIAND (François-Auguste de).  Mémoires  d'outre-tombe. Paris,  Legrand,
Troussel et Pomey (t. I-V), puis Legrand, Pomey et Crouzey (t. VI), [vers 1860]. 6 volumes grand in-8, demi-
veau  brun  de  l'époque.  Exemplaire  enrichi  de  la  suite  de  planches  gravées  d'après  Félix  Philippoteaux.  –
CLÉMENT (Félix). Les Musiciens célèbres depuis le seizième siècle jusqu'à nos jours. Paris, Librairie Hachette et
Cie, 1873. Grand in-8, demi-chagrin noir orné de l'époque, tranches dorées. Gravures hors texte. – COMMINES

(Philippe de).  Mémoires.  Paris, Librairie de Firmin-Didot et Cie, 1881. In-4, demi-chagrin brun-roux à coins
orné, tête dorée. Illustration en couleurs et en noir hors texte et dans le texte. –  ÉTOILES DU MONDE (Les).
Galerie historique des femmes les plus célèbres de tous les temps et de tous les pays. Paris, Garnier frères, 1858.
In-4, toile illustrée de l'éditeur, tranches dorées. Ouvrage collectif réunissant des textes de Dumas Père, Arsène
Houssaye, etc. Gravures hors texte d'après Gustave Staal. – FROISSART (Jean). Les Chroniques. Paris, Librairie
Hachette  et  Cie,  1881.  In-4,  reliure  illustrée  de  l'éditeur  de  demi-chagrin  rouge  avec  plats  de  cartonnage
chagriné, tranches dorées. Illustration en couleurs et en noir hors texte et dans le texte. – HUGO (Victor). L'Art
d'être grand-père. Paris, Émile Testard et Cie, 1888. In-4, toile illustrée (d'après Giraldon) de l'éditeur, tranches
dorées. De l'« édition nationale », illustrée d'après plusieurs artistes dont Madeleine Lemaire et Edmond Adolphe
Rudaux.  –  LA FONTAINE (Jean  de).  Fables.  Paris,  Librairie  de  L. Hachette,  1868.  In-folio,  demi-chagrin
moderne, tête dorée. Compositions gravées dans le texte d'après Gustave Doré, dont plusieurs à pleine page.
Exemplaire enrichi de plusieurs planches de Gustave Doré pour les mêmes fables mais avec fortes variantes, et
d'un portrait  joint  de La Fontaine gravé d'après Rigault  par E. Best  avec envoi de ce dernier.  –  LAS CASES

(Emmanuel de).  Mémorial de Sainte-Hélène. Paris, Ernest Bourdin, 1842. 2 volumes in-4, demi-chagrin brun
fileté de l'époque, un plat détaché. Gravures hors texte et dans le texte d'après plusieurs artistes dont Horace
Vernet et Nicolas-Toussaint Charlet. –  LAVALLÉE (Théophile).  Histoire de Paris depuis le temps des Gaulois
jusqu'en 1850. Paris, publié par J. Hetzel, 1852. In-4, toile illustrée de l'éditeur, tranches dorées. Gravures hors
texte par Jean-Jacques Champin. –  LE ROUX (Hugues).  Les Jeux du cirque et la vie foraine.  Paris, Librairie
Plon, 1889. In-4, percaline illustrée de l'éditeur, tranches dorées. Illustrations dans le texte par Jules Garnier. –
MOLIÈRE. Œuvres  [...].  Précédées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages par M. Sainte-Beuve. Paris, Victor
Lecou,  1854.  In-4,  toile  illustrée de l'éditeur,  tranches dorées.  Gravures  dans le texte par  Tony Johannot.  –
MONTORGUEIL (Georges).  La  Vie  des  boulevards  Madeleine-Bastille. Paris,  librairies-imprimeries  réunies,
1896. In-4, bradel de percaline moderne illustrée. Illustrations en couleurs sur la couverture et dans le texte par
Pierre Vidal.  –  TÖPFFER (Rodolphe).  Nouveaux voyages en zigzag.  Paris,  Garnier  frères,  1858. In-4,  demi-
chagrin noir orné de l'époque, tranches dorées. Gravures hors texte et dans le texte d'après l'auteur. – TÖPFFER

(Rodolphe).  Premiers  voyages  en  zigzag.  Paris,  Garnier  frères,  1878.  In-4,  demi-chagrin  marron  orné  de
l'époque. Gravures hors texte et dans le texte d'après l'auteur. –  TRÈS JOYEUSE (La), plaisante et récréative
histoire du bon chevalier sans peur et sans reproche le gentil seigneur de Bayart. Paris, Garnier frères, 1882.
Petit in-4, demi-chagrin rouge fileté de l'époque, tranches dorées. Gravures hors texte et dans le texte d'après
Tofani.



153. ILLUSTRÉS DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE. – Ensemble de 22 volumes reliés. 800/1.000

ANTHOLOGIE DES POÈTES FRANÇAIS DU XIXe SIÈCLE. Paris, Alphonse Lemerre, [1887-1888]. 4 volumes grand
in-8,  demi-maroquin  noir  à  coins  de  l'époque,  tête  dorée.  Concerne  la  période  qui  court  de  1762 à  1866.
Nombreux  portraits  gravés  hors  texte,  par  plusieurs  artistes.  – BALZAC (Honoré  de).  La Grenadière.  Paris,
Librairie Henri Leclerc,  1901. In-12, demi-chagrin bleu orné à coins de l'époque. Exemplaire sur Whatman.
Gravures hors texte par Adolphe Lalauze. – CAMPAN (Jeann-Louise-Henriette Genest, madame). Mémoires [...]
sur la vie privée de Marie-Antoinette. Paris, L. Carteret, 1910. 2 volumes in-16, demi-maroquin bleu à coins,
motifs mosaïqués et dorés ornant les dos, têtes dorées. Gravures hors texte et dans le texte par Adolphe Lalauze.
– CHEVIGNÉ (Louis de). Les Contes rémois. Paris, Michel Lévy frères, 1864. In-16, chagrin noir, premier plat de
parchemin avec titre en rouge, tête dorée. Frontispice ; illustrations dans le texte par Meissonnier. – GONCOURT

(Jules et Edmond de). Madame Gervaisais. Paris, G. Charpentier et Cie, 1885. In-24, demi-chagrin brun-roux à
coins de l'époque. Un des 50 exemplaires sur hollande. Gravures hors texte d'après Desmoulins. – HALÉVY

(Ludovic). L'Abbé Constantin. Paris, Calmann Lévy ; Boussod, Valadon et Cie, 1888. Grand in-8, bradel de toile
brochée. Illustrations hors texte (en couleurs) et dans le texte (en noir) par Madeleine Lemaire. – HOFFMANN

(Ernst Theodor Amadeus).  Contes fantastiques. Paris, Librairie des bibliophiles, 1883. 2 volumes in-12, demi-
maroquin orné à coins signé d'Affolter,  tête  dorée.  Exemplaire sur hollande. Gravures hors texte d'Adolphe
Lalauze. Provenance : Alfred de Crozals. – LA FONTAINE (Jean de).  Contes et vers.  À Paris, chez A. Barraud,
1874. 2 volumes in-8, maroquin rouge orné, tranches dorées. Exemplaire sur vergé (in-8° écu). Gravures hors
texte d'après celles de l'édition dite des Fermiers généraux. – LA MORLIÈRE (Jacques Rochette de). Contes [...].
Angola. Avec une notice bio-bibliographique par Octave Uzanne. Paris, A. Quantin, 1879. In-8, demi-chagrin
vert orné de motifs dorés et mosaïqués, à coins, tête dorée. Édition tirée sur vergé d'Arches. Gravures hors texte
par  Charles  Lepec.  Provenance :  Ferdinand  Baruzzi-Ostal.  – MAUPASSANT (Guy  de).  Miss  Harriet. Paris,
Librairie Paul Ollendorff, 1901. Grand in-8, chagrin bordeaux avec listels noirs mosaïqués encadrant les caissons
du dos et les plats, tête dorée, étui. Un des 20 exemplaires numérotés sur chine. Gravures dans le texte dont
plusieurs à pleine page par Charles Morel. – MÉRIMÉE (Prosper). Colomba. Paris, G. Charpentier, 1878. In-24,
demi-maroquin vert à coins de l'époque, tête dorée. Gravures hors texte d'après J. Worms. – NERVAL (Gérard de).
Sylvie. Paris, Librairie L. Conquet, 1886. In-16, demi-maroquin vert sombre à coins, tête dorée. Exemplaire sur
vélin. Gravures en frontispice et dans le texte par Edmond Adolphe Rudaux. – STENDHAL.  La Chartreuse de
Parme.  Paris, Librairie L. Conquet, 1883. 2 volumes grand in-8, demi-chagrin grenat à coins, têtes dorées sur
témoins.  Exemplaire  sur  vélin.  Gravures  en  frontispice  et  dans  le  texte  par  Foulquier.  Provenance  :  André
Mariage (vignettes ex-libris). – STERNE (Laurence). Voyage sentimental en France et en Italie. Paris, Librairie
des  bibliophiles,  1875.  In-12,  demi-maroquin  à  coin  signé  de  Weber,  tête  dorée.  Exemplaire  sur  hollande.
Gravures hors texte par Edmond Hédouin. – THEURIET (André).  Sous bois.  Paris, L. Conquet, G. Charpentier,
1883. In-16, exemplaire à très grandes marges, maroquin bleu nuit signé de Gruel, tranches dorées. Gravures en
frontispice et dans le texte d'après Hector Giacomelli. Un des 150 exemplaires de tête numérotés sur grands
papiers,  celui-ci  sur  japon.  – ZOLA (Émile).  Nouveaux  contes  à  Ninon.  Paris,  Librairie  L. Conquet,  1886.
2 volumes in-8, chagrin bordeaux, dos à nerfs ornés, tranches dorées (reliure de l'époque). Exemplaire sur vélin
du Marais. Gravures hors texte et dans le texte par Edmond Adolphe Rudaux.

154. ILLUSTRÉS MODERNES. – Ensemble de 36 volumes de formats divers, la quasi-totalité reliés.
1.000/1.200

ADÈS (Albert)  et  Albert  JOSIPOVICI. Le  Livre  de  Goha  le  simple.  Préface  par  Octave  Mirbeau.  Paris,
La Connaissance,  1926.  2 volumes  in-12,  bradel  de  demi-basane  orange.  Exemplaire  numéroté  sur  BFK de
Rives. Héliogravures hors texte d'après Mariette Lydis. –  ALAIN-FOURNIER.  Le Grand Meaulnes. Bruxelles,
Aux Éditions du Nord, 1933. In-8 carré, chagrin brun pâle. Illustrations dans le texte par Berthold Mann, dont
plusieurs à pleine page. –  BOFA (Gus).  Malaises...  Paris, J. Terquem, 1930. In-folio, demi-chagrin brun beige
avec titre mosaïqué au dos, tête dorée. Édition originale, exemplaire numéroté sur vélin du Marais avec une eau-
forte en double état (dont un avec remarques). Illustrations hors texte par l'auteur. – BOFA (Gus). Solution "zéro".
[Paris], Librairie Gründ, 1943. In-4, demi-basane rouge, tête dorée. Édition originale, exemplaire numéroté sur
vélin pur chiffon. Illustrations de l'auteur à pleine page dans le texte et bois gravés d'après l'auteur dans le texte.
–  BOYLESVE (René).  La Leçon d'amour dans un parc. À Paris, pour les Éditions Mornay, 1929. In-8 carré,
chagrin vert. Exemplaire numéroté sur vélin de Rives. Illustrations en couleurs dans le texte par Charles-Émile
Carlègle. – BOYLESVE (René).  Les Nouvelles leçon d'amour dans un parc. À Paris, pour les Éditions Mornay,



1930. In-8 carré, chagrin vert. Exemplaire numéroté sur vélin de Rives. Illustrations en couleurs dans le texte par
Charles-Émile Carlègle. – CARCO (Francis). L'Homme traqué. Paris, [Librairie des Champs-Élysées], 1929. In-
4, chagrin rouge signé de Vermorel, encadrement intérieur mosaïqué et doré, tête dorée, couvertures conservées,
étui bordé. Un des 15 exemplaires numérotés sur japon impérial. Eaux-fortes hors texte par Chas Laborde, en
deux états (dont un avec remarques).  EXEMPLAIRE ENRICHI D'UN DESSIN ORIGINAL (encre de Chine, plume et
lavis) et d'une suite des gravures en deux états dont un en sépia. – CARCO (Francis). Maman Petitdoigt. Paris,
chez R. Davis, 1920. In-folio, broché, chemise à dos de basane fauve, étui.  ÉDITION ORIGINALE,  un des 300
exemplaires numérotés sur pur chiffon. Bois gravés dans le texte par André Deslignères. Exemplaire enrichi
d'une suite des gravures sur chine, dont une signée. – CENDRARS (Blaise). L'Or. Paris, Henri Jonquières, 1929.
In-4, bradel de demi chagrin vert, tête dorée. Exemplaire numéroté sur vélin pur fil. Illustrations dans le texte par
Jean Oberlé. – CONSTANT (Benjamin). Adolphe. Paris, L'Édition d'art H. Piazza, 1936. In-16, chagrin vert d'eau,
tête dorée, chemise à dos de chagrin vert d'eau, étui manquant. Exemplaire numéroté sur vélin. Illustrations en
couleurs en frontispice et dans le texte par Paul-Émile Bécat. – CORBIÈRE (Tristan). Les Amours jaunes. Notice
de  René  Martineau.  Paris,  Georges  Crès  et  Cie,  1920.  In-12  carré,  demi-chagrin  fauve  moderne  à  bande.
Exemplaire numéroté sur papier de Rives. Bois gravés en frontispice et dans le texte par André Deslignères. –
CORBIÈRE (Tristan).  Armor. À Paris, chez l'imprimeur Léon Pichon, 1920. In-8 carré, demi-maroquin gris à
coinssigné de Lavaux, tête dorée. Exemplaire numéroté sur vélin à la cuve d'Arches. Bois gravés dans le texte
par André Deslignères. Provenance : Georges Gonot (vignette ex-libris). – COURTELINE (Georges). Le Train de
8 h. 47.  Paris, C. Marpon et E. Flammarion, [1888]. In-12, veau noir moderne avec liste rouge sur les plats.
ÉDITION ORIGINALE. Illustrations sur la couverture et dans le texte par Théophile Alexandre Steinlen et Durvis. –
DOFF (Néel).  Jours  de famine et  de détresse. Paris,  Éditions Mornay,  1927. In-8 carré,  demi-chagrin rouge
moderne, tête dorée. Exemplaire numéroté sur vélin de Rives. Illustrations par Gaston Nick : eaux-fortes sur la
couverture, hors texte et sur le titre, et vignettes dans le texte. – DUHAMEL (Georges). La Pierre d'Horeb. Paris,
Henri Jonquières, 1928. In-8 carré, bradel cartonné moderne. Exemplaire sur vergé de hollande, non justifié.
Illustrations par Berthold Mann : pointes-sèches hors texte et vignettes dans le texte. – ELDER (Marc). Le Peuple
de  la  mer.  La  Barque.  Paris,  René  Kieffer,  1924.  In-4,  peau  de  reptile  sur  ais  de  bois  signée  de  Kieffer.
Exemplaire numéroté sur vergé blanc de cuve. Gravures sur bois en couleurs dans le texte par Antoine-Marius
Martin.  Exemplaire enrichi  d'un des  bois  originaux incrusté  sur  le  premier  plat.  –  ESCHOLIER (Raymond).
Cantegril. Paris,  Les  Éditions  pittoresques,  1931.  Grand  in-8,  chagrin  noir  moderne  avec  large  liste  bleu
mosaïqué sur  les plats.  Exemplaire numéroté sur  vélin  de Rives.  Illustrations en couleurs  dans le  texte par
Charles-Émile Carlègle.  –  FLAUBERT (Gustave).  Madame Bovary. Paris, L. Carteret,  1927. 2 volumes in-16,
exemplaire à grandes marges, demi-chagrin marron à coins signé de Davre, tête dorée. Exemplaire numéroté sur
vélin de Rives. Eaux-fortes en couleurs en frontispices et dans le texte par William Fel. – GAUTIER (Théophile).
Émaux et camées.  Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle, 1895. In-12, demi-chagrin rouge moderne, tête dorée.
Illustrations en couleurs sur les couvertures conservées et dans le texte. – GAUTIER (Théophile). Le Roman de la
momie. Paris, A. & G. Mornay, 1929. In-8 carré, demi-parchemin à coins moderne, tête dorée, étui. Exemplaire
numéroté sur vélin de Rives. Bois gravés en frontispice et dans le texte d'après George Barbier. – GIRAUDOUX

(Jean). Anne chez Simon. [Paris], Éditions Émile-Paul frères, 1926. Grand in-4, demi-chagrin rouge à coins, tête
dorée.  ÉDITION ORIGINALE, exemplaire sur vélin d'Arches non justifié. Cuivres en frontispice et dans le texte,
rehaussés de couleurs, par Daragnès. – KERDYK (René). Les Femmes de ce temps. Paris, À l'enseigne du Masque
d'or,  chez  Devambez,  1920.  In-folio,  bradel  cartonné  illustré  de  l'éditeur.  Exemplaire  numéroté  sur  vergé.
Gravures sur bois en couleurs hors texte par Guy Arnoux. Envoi autographe signé de l'auteur. Exemplaire enrichi
d'une lettre autographe signée du même. –  LARBAUD (Valery).  A. O. Barnabooth. Son Journal intime. Paris,
Librairie  Gallimard  (Nrf),  1944.  Grand  in-8,  demi-chagrin  vert  moderne  à  coins,  tête  dorée.  Exemplaire
numéroté sur vergé Ingres de Montgolfier. Eaux-fortes de Chas Laborde dans le texte dont plusieurs à pleine
page. –  LOUŸS (Pierre).  Aphrodite.  Mœurs antiques. Paris,  Albin Michel,  1923. Grand in-4,  demi-maroquin
rouge orangé, tête dorée sur témoins. Illustrations d'Antoine Calbet à pleine page dans le texte et bois gravés
d'après l'artiste dans le texte. Exemplaire numéroté sur vélin d'Arches à la forme. – MAETERLINCK (Maurice).
La Vie des abeilles. Paris, Librairie des amateurs, F. Ferroud, 1918. In-4, demi-chagrin orangé à coins moderne,
tête dorée, fortes rousseurs. Exemplaire numéroté sur vélin d'Arches. Gravures en couleurs hors texte d'après
Adolphe Giraldon. – MALLARMÉ (Stéphane). Les Poèmes en prose. À Paris, Éditions Émile-Paul frères, 1942.
In-8, bradel de demi-chagrin noir moderne, tête dorée. Exemplaire numéroté sur vélin rose. Illustrations dans le
texte par Roger Wild. – MAUPASSANT (Guy de). Contes du jour et de la nuit. Les Sœurs Rondoli. Paris, Librairie
de France, 1938. In-4, demi-chagrin bordeaux. Illustrations en frontispice et dans le texte par André Dunoyer de
Segonzac. – MAURRAS (Charles). L'Anthropophage. [Paris], Les Éditions Lapina, 1930. In-4, broché, étui à dos
de basane jaspée moderne. Un des 25 exemplaires lettrés sur BFK de Rives avec suite des planches sur japon.
Illustration hors texte :  pointe-sèche par  Édouard Chimot,  lithographies  par  Vassili  Choukhaev.  –  MORAND

(Paul).  L'Europe galante. Paris, Les Arts et le livre, 1927. In-8 carré, demi-chagrin vert. Exemplaire numéroté
sur vélin teinté de Rives. Lithographies hors texte par Marcel Vertès. – MUSSET (Alfred de). La Confession d'un
enfant  du  siècle.  Paris,  L'Édition  d'art  H. Piazza,  1936.  In-12,  bradel  de  chagrin  vert  moderne,  tête  dorée.



Exemplaire numéroté sur vélin. Illustrations par André-Édouard Marty. –  VERLAINE (Paul).  Dédicaces. Paris,
Librairie Albert Messein, 1925. In-4, chagrin brun. Exemplaire numéroté sur vélin à la forme. Gravures sur bois
en couleurs d'après Alfred Le Petit. – VERLAINE (Paul).  Odes en son honneur. Paris, Librairie Albert Messein,
1924. In-4, chagrin brun. Exemplaire numéroté sur vélin à la forme. Gravures sur bois en couleurs dans le texte
par Paul Baudier.  –  VERLAINE (Paul).  Fêtes galantes.  Paris,  Librairie  des amateurs,  F. Ferroud,  1913. In-4,
chagrin bleu, tête dorée. Eaux-fortes hors texte et vignettes dans le texte par Léon Lebègue. Exemplaire sur vélin
teinté  d'Arches.  –  WEBB (Mary).  La Renarde. [Paris],  Éditions  Pierre  Tisné,  1947.  Grand  in-8,  broché.
Lithographies  en  frontispice  et  dans  le  texte  par  Laure  Malclès.  –  JOINT,  une  suite  de  planches  d'André
Dignimont, tirée sur chine.

155. VOYAGES et divers, XIXe siècle. – Ensemble de 18 volumes de formats divers, reliés. 800/1.000

AMÉRIQUE : LEVASSEUR (Auguste). Lafayette en Amérique, en 1824 et 1825, ou Journal d'un voyage aux États-
Unis.  Paris,  à  la librairie  Baudouin,  1829.  2 volumes in-8,  demi-veau bordeaux fileté  de l'époque.  Planches
gravées hors texte dont une carte dépliante avec rehauts de couleurs.  –  AMÉRIQUE :  ROSELLY DE LORGUES

(Antoine François  Félix).  Christophe Colomb. Paris,  Société générale de librairie  catholique Victor  Palmé ;
Bruxelles,  Société  belge  de  librairie  ;  Genève,  Henri  Trembley,  1886.  In-8,  In-8,  chagrin  rouge illustré  de
l'éditeur,  tranches  dorées.  Gravures  dans  le  texte  et  planches  hors  texte.  –  AMÉRIQUE :  SPARKS (Jared).
Washington. Fondation de la République des États-Unis d'Amérique. Vie de Washington ; Histoire de la guerre
de l'Indépendance et de la fondation de la République des États-Unis d'Amérique. Paris, Didier, 1851. 2 volumes
in-8, demi-chagrin de l'époque. Édition établie par François Guizot, qui a fait précéder la traduction française
d'une longue introduction personnelle. Planches gravées hors texte. – ANGLETERRE :  [COMBE (William)].  The
Tour of  doctor  Syntax,  in search of  the picturesque. London,  R. Ackermann,  june 1. 1819.  Un volume.  The
Second tour of doctor Syntax, in search of consolation. Ibid., 1820. Un volume. The Third tour of doctor Syntax,
in search of a wife. Ibid. [Vers 1821]. Soit, en tout, 3 volumes in-8, demi-veau grenat orné à coins de l'époque.
Quelques  feuillets  manquants,  dont  les  derniers  du  troisième volume.  Planches  hors  texte  à  l'aquatinte  par
Thomas ROWLANDSON, rehaussées de couleurs. – ANGLETERRE : ROUJOUX (Prudence-Guillaume de). Histoire
pittoresque de l'Angleterre et  de ses possessions dans les Indes depuis les temps les plus reculés jusqu'à la
réforme de 1832.  À Paris,  à  l'administration de l'Histoire pittoresque de l'Angleterre,  1835-1836.  3 volumes
grand in-4, demi-chagrin rouge orné à coins signé de Capé, têtes dorées. Édition publiée sous la direction de
Taylor et Nodier, un des rarissimes exemplaires tirés sur chine. Gravures hors texte et dans le texte. – CHINE :
PAUTHIER (Guillaume).  Chine. Paris,  Firmin  Didot  frères  (collection  L'Univers),  1837.  In-8,  demi-basane
bordeaux  ornée  de  l'époque.  Premier  volume  seul.  Planches  gravées  hors  texte.  –  ESPAGNE :  MAGNIEN

(Édouard). Excursions en Espagne. Paris, chez R. Lebrasseur ; chez Veith et Hauser, 1836. In-8, veau cerise orné
de filets et motifs dorés avec plaques à froid sur les plats, tranches dorées. Premier volume seul, consacré à
l'Andalousie. Planches hors texte d'après David Roberts. –  ESPAGNE :  POITOU (Eugène).  Voyage en Espagne.
Tours,  Alfred  Mame  et  fils,  1869.  In-8,  demi-chagrin  rouge  orné  de  l'éditeur.  Gravures  dans  le  texte  par
Foulquier. – FRANCE : TAINE (Hippolyte). Voyage aux Pyrénées. Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1860. In-
8, demi-chagrin marron fileté de l'éditeur, tranches dorées. Gravures dans le texte par Gustave Doré. – ITALIE :
LA FARINA (Giuseppe). L'Italia coi suoi monumenti, le sue rimembranze e i suoi costumi. Firenze, Luigi Bardi,
1842. Grand in-4, demi-chagrin vert orné à coins de l'époque. Gravures hors texte. –  RUSSIE :  CHOPIN (Jean-
Marie), César FAMIN et Eugène BORÉ. Russie [...]. Crimée [...]. Circassie et Géorgie [...]. Arménie. Paris, Firmin
Didot frères (collection  L'Univers), 1838. 2 volumes in-8, demi-veau cerise glacé orné de l'époque. Planches
gravées hors texte.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

HISTOIRE ET DIVERS

156. BEAUX-ARTS. – Ensemble de 16 volumes de formats divers, dont 15 reliés et un broché. 400/500

BARRÈS (Maurice). Greco ou le Secret de Tolède. Paris, Émile-Paul, 1912 (achevé d'imprimer daté 1911). In-18,
bradel  de  demi-basane  brun  pâle  moderne.  Édition  originale,  exemplaire  numéroté  tiré  spécialement  pour
l'auteur. ENVOI AUTOGRAPHE. – BÉRENCE (Fred). Michel-Ange ou la Volonté de puissance. Paris, La Colombe,



Éditions  du  Vieux  Colombier,  1947.  Grand  in-8,  broché.  Illustrations  hors  texte.  –  CELLINI (Benvenuto).
Mémoires.  Paris,  Jules  Labitte,  [1843].  In-12,  demi-chagrin  marron  orné  à coins  de  l'époque,  tête  dorée.  –
FROMENTIN (Eugène).  Les Maîtres  d'autrefois.  Belgique-Hollande. Paris,  Georges Crès  et  Cie,  1915.  In-12
carré,  demi-maroquin  marron,  tête  dorée.  Exemplaire  sur  vergé  de Rives.  Illustrations hors  texte.  –  FARGE

(Yves).  Giotto et  le  Destin de la peinture.  Lyon,  Les Écrivains réunis,  1943. In-16, bradel  de parchemin. –
FOCILLON (Henri). Piranesi. Paris, Librairie Renouard, Henri Laurens, 1928. In-4, bradel de chagrin bordeaux.
Illustrations hors texte. – GRUYER (François-Anatole). Voyage autour du Salon carré au musée du Louvre. Paris,
Librairie de Firmin-Didot et Cie, 1891. In-folio, demi-chagrin bleu à coins signé de Lemettais, motifs mosaïqués
et dorés au dos, tête dorée. Un des 150 exemplaires de tête numérotés sur japon impérial avec suite des planches
sur vélin à la forme. Héliogravures hors texte. – HAUVETTE (Henri). Ghirlandaio. Paris, Librairie Plon, [1908].
In-8, bradel  de percaline verte de l'éditeur.  Illustrations hors texte.  –  IMAGE (L'). N° 1-12. Paris,  H. Floury,
décembre  1896-décembre  1897.  12 fascicules  in-folio,  demi-chagrin  à  coins  signé  de  David,  têtes  dorées,
couvertures conservées. Nombreuses illustrations en couleurs et en noir hors texte et dans le texte. COLLECTION

COMPLÈTE de ce périodique publié par la Corporation française des graveurs sur bois, sous la direction entre
autres  du critique d'art  Roger Marx et  du graveur Auguste Lepère.  Textes  de Barrès,  Descaves,  Gourmont,
Louÿs,  Renard,  Régnier,  Rodenbach,  Verhaeren,  etc.  Illustrations  par  Bracquemont,  Chéret,  Degas,  Denis,
Fantin-Latour,  de Feure,  Grasset,  Laboureur (bois original),  Lepère,  Mucha, Lucien Pissarro (bois original),
Rodin,  Steinlen,  Toulouse-Lautrec,  Vallotton,  Van  Dongen,  etc.  Relié  en  fin  de  volume.  –  LA SIZERANNE

(Robert  de).  Le  Miroir  de  la  vie.  Essais  sur  l'évolution  esthétique. Paris,  Librairie  Hachette  et  Cie,  1902.
2 volumes  in-8,  bradel  de  basane  brune  racinée.  Illustrations  hors  texte.  ENVOI AUTOGRAPHE À L'ÉCRIVAIN

LUCIEN DESCAVES. – LA SIZERANNE (Robert de). Ruskin et la religion de la beauté. [Paris], Librairie Hachette,
1923. In-8, demi-basane fauve marbrée de l'époque. –  MALRAUX (André).  Les Voix du silence.  [Paris], Nrf,
1951. In-4, bradel cartonné de l'éditeur illustré d'après la maquette de Paul Bonet. – MÜNTZ (Eugène). Raphaël,
sa vie, son œuvre et son temps. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1881. Grand in-4, exemplaire à toutes marges,
demi-maroquin grenat à coins, tête dorée sur témoins. Un des 20 exemplaires numérotés sur chine (le n° 1).
Illustrations dans le texte dont plusieurs à pleine page. Provenance : Paul Gavault (vignette ex-libris). –  ORS

(Eugenio d').  La Vie  de Goya.  Paris,  Librairie  Gallimard (Nrf),  1928.  In-16,  bradel  de  demi-basane blonde
moderne. –  ROME.  Peintres et écrivains.  Anthologie de textes sur Rome, précédée d'une préface de Giuseppe
Ungaretti. Lausanne, Mermod, 1954. In-12 carré, bradel de demi-veau gris-bleu à coins, tête dorée. Illustrations
hors texte.

157. HISTOIRE. – Ensemble de 52 volumes de formats divers, reliés. 600/800

CHÉRUEL (Adolphe).  Saint-Simon considéré comme historien de Louis XIV.  Paris, Librairie de L. Hachette et
Cie, 1865. In-8, demi-maroquin à coins de l'époque. – CRÉQUY (Renée-Caroline Victoire de Froulay, marquise
de). Souvenirs. Paris, Garnier frères, s.d. 10 tomes en 5 volumes in-18, chagrin bordeaux. Supercherie littéraire à
succès dont l'auteur serait Maurice Cousin, vrai écrivain et faux comte de Courchamps. Portraits gravés hors
texte. –  LUCAS-DUBRETON (Jean).  Charles-Quint. Paris, Librairie Arthème Fayard, 1958. In-16, demi-chagrin
bleu à coins signé d'Alix, tête dorée. –  REUMONT (Alfred von).  La Jeunesse de Catherine de Médicis. Paris,
Henri Plon, 1866. In-12 carré, maroquin grenat de l'époque. Exemplaire enrichi d'une lettre autographe signée de
l'auteur. –  SAINT-SIMON (Louis de Rouvroy, duc de).  Mémoires. Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1856-
1858. 20 volumes in-8, demi-chagrin brun fleuronné de l'époque. Édition originale de la version donnée par
Adolphe Chéruel. Portrait et fac-similés hors texte. – TALLEMANT DES RÉAUX (Gédéon). Les Historiettes. Paris,
Delloye, 1840. 10 tomes en 5 volumes in-18, demi-basane violette de l'époque. Portraits gravés hors texte. –
TILLY (Alexandre  de).  Mémoires.  À Paris,  chez  Henri  Jonquières,  1929.  2 volumes  in-8,  basane  blonde
mouchetée,  têtes  dorées.  Planches  hors  texte.  –  VILLARS-BRANCAS (Marie-Angélique  Fremyn  de  Moras,
duchesse  de).  Mémoires. Paris,  Librairie  des  bibliophiles,  1890.  In-16,  demi-basane  blonde ornée  moderne.
Provenance : bibliothèque de Frémigny.

JOINVILLE (François Ferdinand Philippe d'Orléans,  prince de).  Vieux souvenirs. 1818-1848.  Paris, Calmann-
Lévy, 1894. In-18, demi-chagrin brun, fleuronné, tête dorée. Planches hors texte. – LUCAS-DUBRETON (Jean).
Louis XVIII.  Paris, Albin Michel, 1925. In-8, demi-basane rouge. Planches hors texte. – ROUX (Marie de).  La
Restauration.  Paris,  Arthème  Fayard,  1930.  In-8,  broché,  chemise  à  dos  de  chagrin  rouge,  étui.  Un  des
75 exemplaires de tête sur hollande.

AUBRY (Octave).  Le Second Empire.  Paris,  Librairie Arthème Fayard, 1938. In-16, bradel  de chagrin rouge
orangé,  tête  dorée.  –  CASTILLON DU PERRON (Marguerite).  La Princesse Mathilde. Paris,  Amiot,  Dumont,



1953. In-8,  demi-toile gris-brun. –  DU CAMP (Maxime).  Paris,  ses organes,  ses fonctions et sa vie dans la
seconde moitié du  XIXe siècle. Paris, Librairie Hachette et Cie,  1883-1884. 6 volumes. Relié à la suite :  Les
Convulsions  de  Paris.  Ibid.,  1889.  4 volumes.  Soit  en  tout  10 volumes  in-16,  demi-chagrin  rouge  orné  de
l'époque. Mouillures.  –  IDEVILLE (Henry d').  Journal d'un diplomate en Italie [...].  Turin, 1859-1862. Paris,
Librairie Hachette et Cie, 1872. In-16, demi-percaline chagrinée de l'époque. provenance : la mémorialiste Marie
Dorothée Élisabeth de Castellane, princesse Antoni Radziwiłł (vignette ex-libris).

158. HISTOIRE.  – RÉVOLUTION ET PREMIER EMPIRE. – Ensemble de 30 volumes de formats divers,
reliés. 300/400

BOIGNE (Éléonore-Adèle d'Osmond, comtesse de). Mémoires. Paris, Librairie Plon, 1908-1909. 4 volumes in-8,
bradel de demi-basane brun-beige moderne, têtes dorées. Exemplaire composite de plusieurs éditions. Portraits et
planche dépliante hors texte. – CAULAINCOURT (Armand-Louis-Augustin de). Mémoires.  Paris, Librairie Plon,
1933. 3 volumes in-8, demi-chagrin rouge orné à coins moderne, têtes dorées. Portraits-frontispices. –  DAUDET

(Ernest).  Histoire  de  l'émigration  pendant  la  Révolution  française.  Paris,  Librairie  Hachette  et  Cie,  1905.
3 volumes  in-8,  demi-basane  noire  à  coins  moderne.  – FORNERON (Henri).  Histoire  générale  des  émigrés
pendant la Révolution française. Paris, Librairie Plon, 1884. 2 volumes in-16, demi-vélin ivoire de l'époque. –
HOUSSAYE (Henry).  1814. Paris, Perrin et Cie, 1902. In-16, demi-chagrin bordeaux de l'époque. – HOUSSAYE

(Henry).  1815. Paris,  Perrin  et Cie,  1901.  2  (sur  3) volumes  in-16,  demi-chagrin  bordeaux  de  l'époque.  –
LACROIX (Paul).  Directoire, Consulat et Empire. Mœurs et usages, lettres, sciences et arts. Paris, Librairie de
Firmin-Didot et Cie, 1885. In-4, demi-chagrin noire orné à coins de l'époque, tête dorée. Illustrations en couleurs
et en noir hors texte et dans le texte. – LENÔTRE (Georges). Les Noyades de Nantes. Paris, Librairie académique
Perrin et Cie, 1928. In-8, demi-basane brune marbrée ornée de l'époque. Illustrations hors texte et dans le texte. –
LUDWIG (Emil).  Napoléon. Paris,  Payot,  1929.  In-8,  chagrin  noir  ancien,  médaillon  à  l'initiale  impériale
mosaïqué  et  doré  sur  le  premier  plat,  tête  dorée.  – MASSON (Frédéric).  Marie  Walewska (la  maîtresse  de
Napoléon).  Paris,  Librairie  Borel,  E. Guillaume,  1897.  In-24  allongé,  toile  brochée  fleurie  semi-rigide.
Illustrations dans le texte, dont plusieurs à pleine page. – [NOAILLES (Paul de)].  Anne-Paule-Dominique de
Noailles, marquise de Montagu. Paris, Dentu, Douniol, 1865. In-18, demi-basane brune de l'époque. – NOLHAC

(Pierre de).  Marie-Antoinette. Paris, Librairie Plon, 1936. In-4, demi-basane verte de l'époque. Illustrations. –
NORVINS (Jacques Marquet de Montbreton de). Histoire de Napoléon. Paris, Furne, 1834. 4 volumes in-8, demi-
veau cerise glacé orné de l'époque. Planches hors texte (dont des cartes) par différents artistes dont Eugène Lami,
Joseph Skelton, Horace Vernet.  – PIÉRART (Zéphir-Joseph).  La Grande épopée de l'an II.  Paris,  A. Ferroud,
1887. In-18, demi-maroquin tabac orné à coins signé de Bertault, tête dorée. Feuillet dépliant recto-verso de fac-
similé.  – SÉGUR (Philippe de).  Histoire de Napoléon et  de la  Grande Armée pendant  l'année 1812.  Paris,
Delaroque aîné, 1852. 2 volumes in-8, demi-basane rouge ornée de l'époque. Portrait-frontispice et carte hors
texte.

159. HISTOIRE et divers. – Ensemble de 140 volumes, la quasi-totalité reliés, nombreux incomplets.
500/600

BANINE (Umm-el-Banine Assadoulaeff, dite).  J'ai choisi l'opium. 1960. ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ. – BAUDIN

(Pierre) et Raoul  CADIÈRES.  Les Grandes journées populaires. Histoire illustrée des révolutions (1789, 1830,
1848, 1870). Paris, Société d'édition et de librairie, [1899]. Grand in-4, demi-chagrin noir orné de l'éditeur, plats
de percaline ornée aux armoiries de la ville de Paris, tranches dorées. Illustrations dans le texte. – BERTRAND

(Louis).  Histoire d'Espagne. Paris, Arthème Fayard et Cie, 1932. In-16, demi-chagrin bleu à coins ancien, tête
dorée. – BLOCK (Martin). Mœurs et coutumes des tziganes. Paris, Payot, 1936. In-8, basane noire fleuronnée de
l'époque.  Illustrations  hors  texte.  –  BOUILLET (Marie-Nicolas).  Dictionnaire  universel  d'histoire  et  de
géographie.  Paris, Librairie Hachette et Cie, s.d. 2 volumes grand in-8, demi-chagrin rouge orné de l'éditeur. –
BROSSES (Charles de). L'Italie il y a cent ans, ou Lettres écrites d'Italie à quelques amis en 1739 et 1740.  Paris,
Alphonse  Levavasseur,  1836.  2 volumes  in-8,  bradel  de  demi-parchemin  moderne.  –  BÜLAU (Friedrich).
Personnages énigmatiques, histoires mystérieuses, événements peu ou mal connus. Paris, Poulet-Malassis et de
Broise, 1861. 3 volumes in-18, bradel  de demi-basane brune moderne, couvertures conservées.  –  CHAMOUX

(François). La Civilisation grecque à l'époque archaïque et classique. [Paris], Arthaud (collection « Les Grandes
civilisations »), 1963. In-4, bradel de demi-basane brune de l'époque. Édition originale. Envoi autographe signé
du directeur de la collection, l'archéologue et historien Raymond Bloch. Illustrations hors texte. – CHASTENET



(Jacques de). Le Siècle de Victoria. Paris, Librairie Arthème Fayard, 1947. In-16, bradel de demi-chagrin orangé,
tête dorée.  –  CHASTENET (Jacques de).  Une Époque pathétique. La France de M. Fallières.  Paris, Librairie
Arthème  Fayard,  1949.  In-16,  demi-chagrin  vert  à  coins  ancien,  tête  dorée.  –  DAUMAS (François).  La
Civilisation de  l'Égypte  pharaonique. [Paris],  Arthaud (collection « Les Grandes  civilisations »),  1965.  In-4,
bradel de demi-basane brune de l'époque. Édition originale. Envoi autographe signé du directeur de la collection,
l'historien et archéologue Raymond Bloch. Illustrations hors texte. –  DAYOT (Armand).  L'Image de la femme.
Paris, Librairie Hachette et Cie, 1899. Grand in-4, basane rouge ornée de l'éditeur, tranches dorées. Illustrations
hors texte et dans le texte. – DEROY (Léon). Les Chroniques du château de Fontainebleau. Paris, Pierre Roger et
Cie, [1910]. In-4, bradel de demi-basane brune moderne. Illustrations hors texte. – DIEHL (Charles). Excursions
archéologiques en Grèce.  Paris, Armand Colin, [vers 1890]. In-18, demi-chagrin noir fleuronné de l'époque. –
FAYOL (Amédée).  Auteuil au cours des âges. Paris, Librairie académique Perrin, 1947. In-8, bradel de demi-
chagrin vert orné de l'époque, tête dorée. Carte dépliante hors texte. – GAXOTTE (Pierre). Histoire des Français.
[Paris], Flammarion, 1951. 2 volumes in-8, bradel cartonné illustré de l'éditeur. Édition originale. – GROUSSET

(René).  L'Épopée  des  croisades. Paris,  Librairie  Plon,  1939.  In-8,  bradel  de  demi-basane  rouge  ancien.
Illustrations  hors  texte.  –  HENRIOT (Émile).  Portraits  de  femmes,  d'Héloïse  à  Katherine  Mansfield. Paris,
Éditions Albin Michel, 1950. In-8, demi-toile gris-brun. –  LE GOFF (Jacques).  La Civilisation de l'Occident
médiéval. [Paris], Arthaud (collection « Les Grandes civilisations »), 1964. In-4, bradel de demi-basane brune de
l'époque.  Édition originale.  Envoi  autographe signé  du directeur  de  la  collection,  l'archéologue et  historien
Raymond Bloch. Illustrations hors texte.  –  MACHIAVEL. Œuvres politiques. Paris, Charpentier,  1865. In-12,
demi-basane de l'époque. –  MOREAU-VAUTHIER (Charles).  Les Portraits de l'enfant. Paris, Librairie Hachette
et Cie, [1901 ou 1905]. Grand in-4, basane verte ornée de l'éditeur, tranches dorées. Illustrations hors texte et
dans  le  texte.  –  PANGE (Jean  de).  L'Allemagne depuis  la  Révolution française.  1789-1945. Paris,  Librairie
Arthème Fayard, 1947. In-16, bradel de demi-chagrin orangé, tête dorée. Cartes hors texte et dans le texte. –
PILON (Edmond).  La Vie de famille au  XVIIIe siècle.  À Paris, chez Henri Jonquières, 1928. In-8, demi-chagrin
vert, tête dorée. Illustrations hors texte. –  RENAN (Ernest).  Saint-Paul. Paris, Michel Lévy frères, 1869. In-8,
bradel de demi-chagrin noir moderne, tête dorée sur témoins. Édition originale. Une carte dépliante hors texte. –
ROY-PIERREFITTE (Jean-Baptiste Louis). Histoire de la ville de Bellac (Haute-Vienne). Limoges, imprimerie de
Chapoulaud frères, 1851. In-8, demi-veau fauve orné signé de Tribullier (successeur de Petit-Simier), tête dorée.
Frontispice. Envoi autographe signé de l'auteur. – ROZAN (Charles). Petites ignorances historiques et littéraires.
Paris, Maison Quantin, 1888. In-8, bradel de demi-chagrin grenat fileté moderne. – SCHURÉ (Édouard). Richard
Wagner, son œuvre et son idée. Paris, Perrin et Cie, 1914. In-16, bradel de demi-basane rouge à coins moderne.
Illustration en frontispice. –  THIERRY (Augustin).  Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands.
Paris,  Furne,  Jouvet  et  Cie,  [1877].  4 volumes  in-16,  demi-basane  rouge fleuronnée  de l'époque.  –  TISSOT

(Victor). Vienne et la vie viennoise. Paris, E. Dentu, 1878. In-18, demi-basane bleue de l'époque. – ETC.

160. HISTOIRE. – [LAURENCIN (Marie)]. – Ensemble de 11 volumes reliés provenant de la bibliothèque de
l'artiste. 300/400

CABANÈS (Augustin). La Belle-sœur du Grand Roi (une Allemande à la Cour de France). La Princesse palatine.
Paris, Albin Michel, s.d. In-8, bradel de percaline verte, tête dorée. Illustrations à pleine page dans le texte.
Signature ex-libris « Marie Laurencin » sur le titre.  – CABANÈS (Augustin).  Dans les coulisses de l'histoire.
Paris, Albin Michel, 1931. In-8, bradel de vélin vert. Illustrations à pleine page dans le texte. Signature ex-libris
« Marie Laurencin » sur le titre. – CABANÈS (Augustin). Les Énigmes de l'histoire. Paris, Albin Michel, [1930].
In-8, bradel de vélin vert. Illustrations à pleine page dans le texte. Signature ex-libris « Marie Laurencin » sur le
titre. – CABANÈS (Augustin).  Grands névropathes.  Paris, Albin Michel, [1930-1935]. In-8, demi-basane verte,
dos passé. Illustrations à pleine page dans le texte. Tomes I et III seuls de cette série. Signature ex-libris « Marie
Laurencin » sur les titres. – CABANÈS (Augustin).  Les Moyens de transport intérieur. La locomotion curative.
Comment on payait les médecins au temps jadis. Paris, Albin Michel, 1931. In-8, bradel de percaline verte, tête
dorée. 9e série des Mœurs intimes du passé. Illustrations à pleine page dans le texte. Initiales « M.L. » dorées sur
une pièce au dos, et signature ex-libris « Marie Laurencin » sur la couverture supérieure conservée. – CABANÈS

(Augustin).  Villes d'eaux à la mode au Grand Siècle. Paris, Albin Michel, 1936. In-8, demi-basane verte, dos
passé. 12e série des Mœurs intimes du passé. Illustrations à pleine page dans le texte. – HENRI HEINE PAR SES

CONTEMPORAINS. Paris, Payot, 1929. In-8, bradel de demi-vélin vert. Illustrations hors texte. Signature ex-libris
« Marie Laurencin » sur le titre. – KÜHN (Joachim).  La Princesse Mathilde. 1920-1904. Paris, Librairie Plon,
1935. In-8, demi-basane verte, dos passé. Illustrations hors texte. Signature ex-libris « Marie Laurencin » sur le
titre. – L'ESTOILE (Pierre de).  Journal.  [...] pour le règne de Henri III (1574-1589). Paris, Gallimard (Nrf),
1943. In-8, bradel de demi-percaline grise fleuronnée. Signature ex-libris « Marie Laurencin » sur le titre.  –



NOLHAC (Pierre de). Portraits du XVIIIe siècle. La douceur de vivre. Paris, Librairie Plon, 1933. In-8, bradel de
percaline verte, tête dorée. Illustrations hors texte. Initiales « M.L. » dorées sur une pièce au dos, et signature ex-
libris « Marie Laurencin » sur la couverture supérieure conservée.

161. ITALIE. – Ensemble de 30 volumes concernant l'histoire et les arts de ce pays, reliés. 300/400

ANDRIEUX (Maurice).  Les Français à Rome. [Paris], Fayard, 1968. In-8, basane brun-rose. Envoi autographe
signé de l'auteur. – BAILLY (Auguste).  La République de Venise. Paris, Librairie Arthème Fayard, 1946. In-8,
broché, chemise à dos de chagrin brun-roux, étui. Un des 50 exemplaires de tête numérotés sur vélin pur fil. –
BOURNET (Albert).  Venise.  Paris, E. Plon et Cie, 1882. In-18, bradel de basane verte moderne avec illustration
collée  sur  le  premier  plat.  – BRINTON (Selwyn).  Venise  ancienne et  moderne.  London,  The Studio ;  Paris,
Librairie Ernest Flammarion, 1925. In-4, bradel de demi-parchemin à coins moderne. Illustrations en couleurs et
en noir hors texte et dans le texte. – CARTWRIGHT (Julia).  Isabelle d'Este, marquise de Mantoue, 1474-1539.
Paris, Librairie Hachette & Cie, 1912. Grand in-8, bradel ancien de demi-basane brune mouchetée. Illustrations
hors texte. – GONCOURT (Jules et Edmond). L'Italie d'hier. Notes de voyages. 1855-1856. Paris, G. Charpentier
et  E. Fasquelle,  1894.  In-12,  demi-chagrin  rouge  fleuronné  de  l'époque,  couvertures  conservées.  Édition
originale. Illustrations hors texte et dans le texte. – LA SIZERANNE (Robert de).  Les Masques et les visages à
Florence et au Louvre. Paris, Librairie Hachette, [vers 1914]-1927. 4 volumes in-8, bradel de demi-parchemin
moderne. Série comprenant :  Portraits célèbres de la Renaissance italienne,  Béatrice d'Este et sa Cour,  César
Borgia et le duc d'Urbino,  Le Vertueux condottière Federigo de Montefeltro duc d'Urbino.  Illustrations hors
texte.  – MAUCLAIR (Camille).  L'Art  et  le  ciel  vénitien. Grenoble,  Éditions  J. Rey,  1925.  In-folio,  basane
maroquinée rouge de l'époque, tête dorée. Un des 145 exemplaires de tête numérotés sur papier fort. Illustrations
hors texte et dans le texte. – MAUCLAIR (Camille). Le Charme de Venise. Paris, L'Édition d'art H. Piazza, 1930.
In-4, demi-chagrin vert à bandes orné de l'époque, tête dorée. Illustrations hors texte et dans le texte par Henri
Cassiers. – MOLMENTI (Pompeo). La Vie privée à Venise. Venise, Ferd. Ongania, 1895. In-8, bradel de basane
brune filetée moderne. –  MÜNTZ (Eugène). Florence et la Toscane. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1914. In-4,
bradel de demi-percaline grenat de l'époque, tranches dorées. Illustrations hors texte. – RÉGNIER (Henri de).
L'Altana ou la Vie vénitienne. 1899-1924.  Paris, Mercure de France, 1928. 2 volumes in-16, bradel de basane
brune mouchetée avec illustration collée sur les premiers plats, couvertures et dos conservés. Un des exemplaires
numérotés sur vergé pur fil Montgolfier. –  RODOCANACHI (Emmanuel).  La Femme italienne à l'époque de la
Renaissance. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1907. Grand in-4, demi-maroquin grenat à coins signé de Vinardi,
motifs mosaïqués et dorés ornant le dos, tête dorée. Illustrations hors texte. –  RUSKIN (John).  Les Matins à
Florence. Simples études d'art chrétien. Paris, Librairie Renouard, H. Laurens, 1908. In-8, bradel de percaline
verte à coins de l'époque, tête dorée. – SISMONDI (Jean-Charles Léonard Simonde de). Histoire des Républiques
italiennes du Moyen Âge. Paris, Furne et Ce ; Treuttel et Wurtz, 1840. 10 volumes in-8, demi-chagrin marron
ancien. Gravures hors texte par divers artistes dont Tony Johannot. –  ZELLER (Jules).  Épisodes de l'histoire
d'Italie. Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1856. In-18, demi-chagrin bleu fleuronné postérieur. –  ZELLER

(Jules). Histoire résumée d'Italie. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1886. In-16, demi-chagrin postérieur.
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