


1.  

ALECHINSKY, Pierre.
Remarques marginales. Dits et Inédits. — Paris : Gallimard 
(impr. Floch à Mayenne), 1997.

In-8, 215 x 145 : frontispice, 161 pp., (7 pp), couverture imprimée. — Broché, 
non coupé.

Édition originale. 

Avec le titre de cet ouvrage, l’auteur renvoie à l’une de ses plus 
grandes créations, à savoir la peinture à «remarques marginales». 
Cette technique librement inspirée de la bande dessinée fut créée par 
Alechinsky en 1965. L’image centrale est encadrée de vignettes qui 
contribuent à la compréhension de l’oeuvre.

Un des 50 exemplaires sur vélin pur Chiffon de Lana, accompagnés 
d’une eau-forte numérotée et signée par l’artiste.

 600 €

2. BALZAC, Honoré de.

Un Grand homme de province à Paris, Scène de la Vie de Province. 
— Paris : Hippolyte Souverain (impr. de Béthune et Plon), 1839.

2 vol. in-8, 191 x 125 : 354 pp. ; 354 pp. — Bradel papier noir, dos lisse (reliure de 
l’époque). 

Édition originale recherchée de ce roman qui constitue la seconde partie des 
Illusions perdues.

Bel exemplaire, malgré sa modeste reliure en papier noir, provenant de la 
bibliothèque du poète et critique littéraire Léo Larguier (1878-1950), avec son 
ex-libris manuscrit, tracé à la plume, sur le premier contreplat accompagné de 
la date de 1937. La bibliothèque du poète fut dispersée en vente publique en 
1951.

Rousseurs éparses. Comme souvent, il manque le feuillet d’annonce à la fin de 
chaque volume.

Provenance : Léo Larguier avec ex-libris manuscrit.

Bibliographie : Vicaire I, 212. 1 200 €



3. [Affiche de théâtre]. — BARRAULT, Jean-
Louis.

Théâtre des Mathurins. Tandis que j’agonise 
(Autour d’une mère) et Le Tableau des 
merveilles. — 1936.

Feuillet in-folio, 62 x 42, affiche imprimée en noir sur 
papier vert.

Émouvante et rare affiche du Théâtre des Mathurins, 
annonçant les spectacles de la troupe du Grenier 
des Augustins intitulés Tandis que j’agonise (Autour 
d’une mère) et Le Tableau des Merveilles. 

Alors âgé de 25 ans, Jean-Louis Barrault, créateur 
de la troupe du Grenier des Augustins basée dans 
les locaux mythiques où Picasso peignit quelques 
années plus tard son célèbre Guernica, signe ici ses 
deux premières mises en scène.

Tandis que j’agonise (Autour d’une mère) action 
dramatique en 3 actes, est une adaptation de 
l’ouvrage de l’écrivain américain William Faulkner 
qui, encore méconnu en France, avait déjà fait une 
forte impression sur Jean-Louis Barrault, comme il 
le confia plus tard dans ses Mémoires : « Faulkner, 
avec Tandis que j’agonise, fut une révélation. Une 
déchirure, une espèce de vision, une fenêtre qui 
s’ouvre dans les brouillards de la montagne et 
découvre tout un horizon. » La pièce, que Barrault 
ne réussit plus jamais à mettre en scène, devint pour 
lui une sorte de manifeste artistique.

Le Tableau des merveilles est une adaptation théâtrale 
par Jacques Prévert d’un texte de Cervantès.

Les deux pièces furent servies par des comédiens qui 
laissèrent leur empreinte dans la sphère théâtrale 
: Jean Dasté (1904-1994), Juozas Miltinis (1907-
1994), Jean Vilar (1912-1971), Génica Athanasiou 
(1897-1966)… 

Belle pièce, malgré de menus défauts tels que : 
déchirures aux pliures et légères décolorations. 
 500 €

4.  BANVILLE, Théodore de.
L.A.S., 1 page in-8, (210 x 133), adressée à André Gill, le samedi 17 août 
1878. 

Très belle et émouvante lettre de Théodore de Banville (1823-1891) au 
dessinateur et caricaturiste André Gill (1840-1885) à propos d’un article très 
élogieux publié dans la Lune Rousse le 18 août 1878 à l’occasion d’une nouvelle 
édition des Odes funambulesques : « Vous m’avez traité magnifiquement et 
fraternellement ; il est toujours bien doux d’être loué ; mais combien plus quand 
on l’est par ceux dont on aime la pensée et l’esprit ! Dessinateur ou poëte, vous êtes 
toujours parmi les vaillants, au plus fort de la mêlée, et vous avez le plus puissant 
des charmes, la bravoure ».

L’admiration était réciproque car dans le numéro 63 de l’année 1879 de la revue 
Les Hommes d’aujourd’hui, dont Gill était le co-fondateur, on trouve un portrait 
particulièrement élogieux de l’écrivain.

Provenance : de la collection René Coursaget (1898-1974).  250 €



5. BEN JELLOUN, Tahar.  
Le Miel et l’amertume. — Paris : Gallimard (impr. Floch), 2021.

In-8, 215 x 145 : 253 pp., (5 pp.), couverture imprimée. — Broché, non coupé, couverture rempliée.

Édition originale de ce roman dans lequel l’auteur explore le thème de la pédophilie et de l’omerta qui l’entoure.

Un des 30 exemplaires sur vélin rivoli des papeteries Arjowiggins. - Exemplaire à l’état de neuf. 180 €

6. BEN JELLOUN, Tahar.
L’Insomnie. — Paris : Gallimard (impr. Floch), 2019.

In-8, 215 x 145 : 259 pp., (5 ff.), couverture imprimée. — Broché, non coupé, couverture rempliée.

Édition originale de ce roman qui reparut en 2020 sous le titre L’Insomniaque.

Un des 40 exemplaires sur vélin rivoli des papeteries Arjowiggins. - Exemplaire à l’état de neuf. 200 €

7. BERQUIN, Arnaud.  
Idylles. — Paris : Ruault (impr. de Quillau), 1775.

2 volumes in-16, 164 x 110 : titre, vi pp., (1 f.), 55 pp., 12 planches ; (2 ff.), 67 pp., 12 
planches. — Maroquin rouge, double roulette dorée en encadrement sur les plats, dos 

lisse orné, roulette dorée intérieure, tranches dorées (reliure de l’époque).

Avec ce recueil, Arnaud Berquin (1747-1791) entendait remettre au goût du 
jour le genre littéraire un peu désuet qu’était devenu l’idylle : « Il n’est pas 
étonnant qu’un genre si gracieux & devenu si neuf, pût faire une révolution 
dans les idées d’un peuple, chez qui malgré toutes les variations de la mode, 
le bon goût a toujours conservé son empire... » (Préface). Il s’agit de l’un des 
plus beaux livres illustrés du XVIIIe siècle. L’illustration se compose d’un 
titre-frontispice dessiné et gravé par Marillier, et de 24 ravissantes figures 
hors texte de Marillier, gravés sur cuivre par Delaunay, de Ghendt, Le Gouaz, 
Gaucher, Lebeau, Masquelier, Née et Ponce. Très bel exemplaire en maroquin 
rouge de l’époque. Les figures sont avec les numéros. Dos très légèrement 
éclaircis. Infime frottement aux mors.

Bibliographie : Cohen, 139.  800 €

8. BOURGET, Paul. — ROBAUDI — Adolphe GIRALDON.
Pastels. Dix portraits de femmes. — Paris : Librairie Conquet (Imp. Chamerot et Renouard), 1895.

In-8, 240 x 152 : In-8, (3 ff.), 242 pp., (1 f.), pp. (243)-268, (1 f.), pp. (269)-346 pp. mal chiffrées 330, (1 f.), couverture illustrée.— Maroquin lie de 
vin, deux filets dorés en bordures extérieures sur les plats contenant un encadrement stylisé mosaiqué de maroquin olive, dos à nerfs orné d’un 
décor de tulipes dorées dans un encadrement mosaïqué reprenant celui des plats, dentelle dorée intérieure, contreplats et premières gardes 
doublés de soie imprimée d’un décor floral représentant des fleurs de convolvulus soldanella (ou liseron) dans les tons pastels, tranches dorées, 
couvertures et dos conservés, étui (Lucien Magnin).

Ce recueil de nouvelles, paru pour la première fois chez Lemerre en 1889, est le second publié par Paul Bourget après L’Irréparable 
(1884). Il se compose de 10 récits portant chacun un nom de femme, qui sont pour l’auteur un moyen de dresser un portrait 
désillusionné de l’aristocratie de son temps mais également de décrire différents sentiments et valeurs morales. Certaines de ces 
nouvelles sont ponctuées d’éléments autobiographiques.

Le premier texte est Gladys Harvey (Récit de Claude Larcher) dédié au romancier italien Luigi Gualdo (1844-1898). Il parut pour 
la première fois dans la revue Les Lettres et les Arts du 1er novembre 1888 (pp. 121-150). Bourget s’est inspiré de Laure Hayman 
(1851-1932), célèbre demi-mondaine et courtisane que Bourget admirait et qui fut un temps sa maîtresse et l’amie de Marcel 
Proust.

La seconde nouvelle est Madame Bressuire (Fragment du journal de François Vernantes) dédié à l’historien et collectionneur d’art 
Edmond Taigny (1828-1906). Il s’agit de la plus ancienne du recueil, parue pour la première fois en feuilleton dans les Débats 
du 25 juillet au 4 août 1884.



La Comtesse de Candale forme la troisième nouvelle, dédiée à Florimond-Jacques de Basterot (1836-18..). Ce texte, rendant 
hommage à la noblesse authentique et aux vertus de la race, avait été initialement intitulé l’Ancêtre ; il parut pour la première 
fois dans la Revue illustrée le 1er juin 1887.

La nouvelle suivante est intitulée La Señorita Rosario, dédiée à Victor-Emile Michelet (1861-1938).

Claire, la nouvelle suivante dédiée à l’écrivain Marcel Fouquier (1866-1961 ?), parut dans une premier temps en novembre 1886 
dans la Revue indépendante sous le titre Le Fantôme. Claire est une sorte de fantôme intérieur, hantant l’esprit d’un jeune officier 
qui a l’impression de voir la propriétaire du chalet qu’il occupe.

La suite du recueil comprend, sous le titre général de Trois Petites Filles, trois nouvelles respectivement intitulées Simone (Récit 
de Noël), Lucie et Aline (Autre récit de Claude Larcher). Bourget y traite le plus sérieusement possible des sentiments enfantins. 
Simone est le récit des souffrances d’une petite fille face à l’indifférence de son père. Lucie porte sur la trahison et le dédain ; un 
général « dur-à-cuire, soudard et baderne », raconte un souvenir d’amour déçu avec Lucie, une amie de sa sœur, qui décida de 
l’ignorer par principe après la faillite de sa famille. Aline contient de nombreux éléments autobiographiques ; il s’agit de l’histoire 
d’une jeune fille morte le jour de Noël et qui rend le narrateur inconsolable. Ces trois nouvelles sont dédiées à l’historien et 
numismate Gustave Schlumberger (1844-1929).

Les deux dernières nouvelles sont respectivement intitulées Inconnue et Autre Inconnue. La première, dédiée à Maurice Ferrari, 
propose un récit dans le récit où un écrivain fou raconte que 20 ans après avoir perdu sa maîtresse, il revit à Venise une femme « 
d’une ressemblance extraordinaire », sorte de double ou de réincarnation de la femme qu’il avait aimée. Autre Inconnue, dédiée 
à Paul Mariéton, avait paru préalablement le 1er mars 1886 dans la Revue illustrée sous le titre Amie inconnue. 

Cette édition de luxe, revue et corrigée par l’auteur, est la première à être illustrée. Elle comprend onze aquarelles d’Alcide 
ROBAUDI (1850-1928), dont une sur le faux-titre général et dix sur les faux-titres des chapitres, reproduites en creux sur 
cuivre par Chauvet & Hellé, imprimées en couleurs à la poupée par Charles Wittmann et retouchées au pinceau par l’artiste. La 
technique de la gravure à la poupée permettait d’obtenir une épreuve en couleurs en un seul tirage. Ces aquarelles représentent 
le portraits des femmes dont il est question dans chacune des nouvelles.

À ces 11 aquarelles s’adjoignent 35 illustrations d’Adolphe GIRALDON, comprenant la couverture, le fleuron de titre, dix 
paysages, dix lettres ornées, dix culs-de-lampe, un en-tête et un cul-de-lampe pour la table, ainsi qu’un fleuron au verso de la 
couverture & sur le dos, le tout reproduit en relief par Ducourtioux & Huillard et imprimé typographiquement en couleurs par 
Georges Chamerot & Philippe Renouard.

L’édition a été tirée à 208 exemplaires, c’est-à-dire 200 sur Japon impérial, numérotés et paraphés par l’éditeur, et 8 sur papier 
vélin blanc, non mis dans le commerce. La justification indique « Tirage unique Deux cents exemplaires sur papier japon ».

Il a été fait à part des tirages en bleu des portraits et quelques suites sur papier du Japon des décompositions des ornements. Les 
faux titre des nouvelles Lucie et Aline ne sont pas compris dans la pagination.

Cet exemplaire est l’un des 200 numérotés sur Japon impérial (n° 121) ; il a été enrichi d’une aquarelle originale signée de 
Robaudi, placée en frontispice, représentant un portrait de femme. 1 900 €



9. CHRISTIAN P., pseudonyme de M. Pitois.
La Morale merveilleuse contes de tous les temps et de tous les pays. 
Recueillis et mis en ordre par P. Christian. — Paris : Belin-Leprieur, 
Comptoir des imprimeurs-unis, 1844.

In-8, 229 x 146 : VII, 414 pp., (1 f.), 8 planches, couverture illustrée. — Demi-maroquin bleu à 
long grain, filets dorés, dos à nerfs orné, non rogné, couverture et dos conservés (S. Mercier sr de 

son père - 1921).

Recueil de 10 contes fantastiques : Les Aventures de Fleur-de-Lys. – L’Eau qui danse, la 
Pomme qui chante, et l’Oiseau qui dit tout. – L’Aigrette de Diamants. – La Mule de Cristal. 
– Les Sept Dormants. – La Conquête de la Montagne de Glace. – L’Oiseau Noir et le Géant 
Vert. – Le Royaume des Bambins. – La Lampe Mystérieuse. – Le Lac de Vif Argent.

Chaque conte est brillamment illustré de compositions gravées sur bois d’après 
Français, Célestin Nanteuil, Seguin et Lorentz, en premier tirage. 

On compte huit planches, 141 vignettes dans le texte et une composition à pleine 
page. Parmi les vignettes figurent des lettrines plusieurs fois répétées. Bien que peu 
connu, il s’agit pour nous de l’un des beaux livres illustrés de l’époque romantique. 
Les bois ne sont effectivement pas sans rappeler ceux de Grandville, où le réalisme se 
mêle au fantastique, où des objets et des animaux sont humanisés, etc. L’édition, selon 
Carteret, fut mise au rabais chez Ledoux, et de ce fait on trouve indifféremment sur le 
titre l’adresse de «Belin-Leprieur, Comptoir des Imprimeurs-Unis» ou celle de «Belin 
et Lavigne».

Dos passé, petits frottements aux charnières. Couvertures restaurées.

Provenance : Paul Villeboeuf, avec ex-libris.

Bibliographie : Carteret, III, p. 159. — Vicaire, II, col. 397. 400 € 
  

10. COLETTE.
L.A.S., 1 page in-8, (249 x 198), [sans lieu ni date], [1925], sur papier bleu à l’en-tête du «69, boulevard Suchet à 
Auteuil.»

Lettre autographe signée de Colette à un destinataire inconnu, probablement un éditeur,  auquel elle s’adresse par un impersonnel 
«Cher Monsieur». 

Le papier à lettre à l’en-tête du 69 boulevard Suchet, où Colette résida entre novembre 1916 et décembre 1926, ainsi que la 
référence à sa pièce «Chéri» : «Les représentatins de «Chéri» au Daunou n’ont pas suscité quelque tirage ?» nous permettent de 
dater la lettre de 1925.

Colette répond à son interlocuteur à propos d’une potentielle traduction polonaise : «La Pologne a une monnaie chère, et il n’y a 
pas de danger que je diminue un chiffre déjà trop bas. Je préfère de beaucoup, n’être pas traduite en polonais.»

Pliures et trace brune laissée par un trombone dans la partie supérieure de la lettre. 400 €



 

11. COLETTE WILLY. - REUTLINGER Charles.
Carte postale, 139 x 90, portrait en pied de Colette par Reutlinger (vers 1907).

Rare tirage au format carte postale réalisé à partir de la technique de photogravure d’un cliché provenant d’une série de 
photographies prises par Reutlinger et répertoriées dans le volume 53 de l’Album Reutlinger de portraits divers, sous le numéro 
11209. 

Tout juste divorcée de Willy et très fière de son corps qu’elle entretenait par la pratique assidue de la culture physique et de la 
gymnastique, Colette refusait à l’époque dans ses pantomimes, de porter le justaucorps utilisé alors par les actrices pour cacher 
leur nudité. Reutlinger se servira alors d’un drap « mouillé » pour suggérer la nudité de Colette.

Colette est ici debout sur une estrade, drapée d’un tissu blanc laissant sans équivoque deviner ses formes. La photo fut reprise 
en 1909 dans le journal Comoedia du 1er avril sous le titre évocateur Quelques poses plastiques.

Tirage en bistre. 500 €

12. COLETTE WILLY. - REUTLINGER Charles.
Carte postale, 139 x 90, portrait en pied de Colette par Reutlinger (vers 1907).

Rare tirage au format carte postale réalisé à partir de la technique de photogravure d’un cliché provenant d’une série de 
photographies prises par Reutlinger et répertoriées dans le volume 53 de l’Album Reutlinger de portraits divers, sous le numéro 
11212. 

Tout juste divorcée de Willy et très fière de son corps qu’elle entretenait par la pratique assidue de la culture physique et de la 
gymnastique, Colette refusait à l’époque dans ses pantomimes, de porter le justaucorps utilisé alors par les actrices pour cacher 
leur nudité. Reutlinger se servira alors d’un drap « mouillé » pour suggérer la nudité de Colette.

Colette est ici debout, drapée d’un tissu blanc laissant sans équivoque deviner ses formes. La photo fut reprise en 1909 dans le 
journal Comoedia du 1er avril sous le titre évocateur Quelques poses plastiques.

Tirage en noir.  500 €

n°11 n°12



13. COLETTE [COLETTE WILLY].
Mitsou ou comment l’esprit vient aux filles. — Paris : Arthème Fayard & Cie (imp. Michels fils) , 1919.

In-12, 186 x 120, (1 f. blanc), 251 pp., (1 f.), couverture imprimée. — Broché, chemise et étui de toile verte.

Édition originale sur papier d’édition enrichie d’un envoi autographe de Colette à Marcel Boulenger (1873-1932), romancier, 
journaliste et critique littéraire avec lequel Colette eut l’occasion de travailler lors de ses contributions aux nombreux journaux 
et magazines de l’époque :

 à Marcel Boulenger pour qu’il lise ce mince roman dans le train de Chantilly — 
et qu’il l’y laisse. Colette de Jouvenel. 

Peut-être y-a-t-il là une allusion au manque de tolérance et de dicernement 
sur le sujet de l’émancipation féminine de Boulenger qui écrira quelques 
années plus tard en 1922 lors de la parution du scandaleux roman de 
Victor Marguerritte La Garçonne, qu’il était outré par : « ces jeunes filles et 
adolescentes désoeuvrées feuilletant cet ouvrage révoltant»...

Cette édition contient également En Camarade, comédie en 2 actes créée au 
Théâtre des arts le 22 janvier 1919. 

Dos décollé, couture lâche.

Bibliographie : Talvart et Place III, 19 A. 300 €

14. CRÉBILLON, Prosper Jolyot de.
Œuvres de M. de Crébillon, de l’Académie Françoise. — Paris : de l’Imprimerie Royale, 1750.

2 parties en 1 vol. in-4, 253 x 195 : (2 ff. dont le frontispice), xj, 337 pp., (1 f. blanc) ; (2ff.), 398 pp., (1 f. blanc). — Maroquin vert olive, trois 
filets dorés en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées, roulette dorée intérieure, garde de papier moiré cuivré (reliure de 
l’époque).

Belle édition ornée d’un frontispice allégorique, d’une vignette de titre figurant des angelots lisant Sophocle, d’une belle vignette 
de chapitre et d’une lettrine, le tout gravé par Lebas d’après des compositions de Boucher, peintre du roi.

L’édition comprend les titres suivants : Idoménée, Astrée & Thyeste, Électre, Rhadamisthe & Zénobie, Séramis, Pyrrhus, Catilina, 
Xerxès, Discours Académiques.

Bel exemplaire dans une reliure en plein maroquin de l’époque.

Coiffe inférieure arasée, dos passé, trace ronde laissée par un objet sur le premier plat. Mors un peu frotté sans gravité.

Bibliographie : Cohen, 263. - Brunet II, 412.   250 €

15. DORCHAIN, Auguste.
Pièce Autographe signée, 1 page in-4, (268 x 208).

Copie autographe manuscrite signée d’Auguste Dorchain (1857-
1930), d’un extrait de l’acte IV, scène IV, de sa pièce Conte d’Avril, 
dont l’originale parut en 1885 chez Alphonse Lemerre et qui reçut 
le prix Montyon en 1886 :

«... Viendra-t-il ? ... Nuit faite pour qu’on aime, o douce nuit d’Avril ! 
Sur le gazon du parc, en sa fraîcheur première, La lune trace au loin 
des sentiers de lumière...»

Envoi à Tony Roussel «avec mon bon souvenir pour son père, mon 
camarade du Lycée Corneille». Dorchain avait été élève au Lycée 
impérial de Rouen, futur lycée Corneille. Pliures. 40 €



16. DORE, Gustave. - NADAUD, Gustave. 
Gustave Doré. Collection complète des chansons de Nadaud, ... — Paris : Heugel & compagnie, (1862-
...). 

In-4, 267 x 342 : 33 feuillets doubles et 22 feuillets simples. — Chemise illustrée, étui-boite à dos de maroquin vert.  

Collection complète des partitions de Nadeau illustrées par Gustave Doré telles que décrite par Le Blanc dans son catalogue 
consacré à Gustave Doré.

Ensemble de 32 partitions, chacune illustrée d’une vignette de Gustave Doré, avec accompagnement de piano, publiées 
séparément et faisant partie de la Collection complète des chansons de Gustave Nadaud. L’ensemble de cette collection est 
formée de 13 volumes in-8 et d’un recueil de 30 chansons légères. Les 32 partitions qui forment notre ensemble sont extraites 
essentiellement des volumes IX et X.

Chaque fascicule est composé d’un double feuillet in-folio illustré en tête du titre (recto du premier feuillet) d’un dessin de 
Gustave Doré gravé sur cuivre. À partir du numéro 173, les fascicules contiennent en plus un feuillet simple «petit format 
guitare» parfois contrecollé sur papier fort, orné de la même gravure de Doré.

On y retrouve les titres suivants :

On joint : A Rossini. Petite partition, sans le feuillet double. 

Quelques petits défauts avec infimes manques en marge des feuillets doubles. Déchirures aux pliures, plus importantes au 
premier fascicule Les Bosses de Grosjean. Rousseurs et brunissures. Restaurations à la chemise sur laquelle on a ajouté des 
mentions manuscrites. Le feuillet double de Conseil à Marie est divisé en deux.

Bibliographie : Henri Leblanc, Catalogue de l’Oeuvre complet de Gustave Doré, p. 378. 500 €

1 - L’Aiguilleur (9e vol. n°179)

2 - Les Bosses de Gros-Jean (9e vol. n°173) 

3 - Le Cavalier (10e vol. n°188)

4 - Chant d’Amour (10e vol. n°197).

5 - Cheveux noirs et blancs (10e vol. n°183)

6 - Les Chaussettes (10e vol. n°191)

7 - La Chevrette (9e vol. n°171) 

8 - Le Cocher des grèves (10e vol. n°190)

9 - Conseil à Marie (9e vol. n°176).

10 - La Dame au pastel (9e vol. n°169)

11 - Demain (10e vol. n°186)

12 - Les Deux ombres (10e vol. n°192)

13 - Éloge de la vie (9e vol. n°166) 

14 - L’Étamine (9e vol. n°177) 

15 - L’Estomac (9e vol. n°181)

16 - Le Fantassin (10e vol. n°187)

17- Fleurs, fruits et légumes (9e vol. n°162) 

18 - Le Froid à Paris

19 - Le Livre favori (9e vol. n°180)

20 - Les Malheureux (10e vol. n°189)

21 - Ma Maison (9e vol. n°170)

22 - Le Pommier (9e vol. n°168)

23 - Le Portrait de Toinon (10e vol. n°182)

24 - Le Prince indien (9e volume n°161)

25 - Quinze avril (9e vol. n°165)

26 -  Le Rendez-vous (10e vol. n°184)

27 - La Retraite (9e vol. n°178)

28 - Le Ruisseau (9e vol. n°163) 

29 - Saint-Mathieu de la Drôme (9e vol. n°172)

30 - Thomas et moi (10e vol. n°185)

31 - Une expiation (9e vol. n°164)

32 - Vive Margot (9e vol. n°167)



17. DUMAS Fils, Alexandre.
L.A.S., [sans lieu ni date], 3 pages in-12, (130 x 85).

Lettre d’Alexandre Dumas fils (1824-1895), à un certain Vialon, peut-être l’homme 
de lettre Prosper Vialon (1811-1873). 

Il est très déçu par le cheval qu’il vient d’acquérir qu’il décrit sur le ton de 
la dérision comme un vieux baudet qui se traine : « J’ai envoyé ce matin votre 
cheval. Il y a évidemment eu un malentendu, car pour aucun prix je ne garderais 
un cheval de quatre ans surtout qui a la tête plus basse que la croupe, qui était 
en nage au bout d’une heure après avoir fait le tour du lac, qui a besoin du fouet 
à chaque instant et qui en donnant toute sa vitesse a mis six minutes et demie 
pour descendre les Champs Élysées à 8 heures du matin, c’est à dire quand rien 
n’embarrasse la route. »  200 €

18. ÉRASME. 
Codicille d’or, ou Petit recueil tiré de l’institution du Prince Chrestien 
composé par Érasme. — S. l. n. n. [Amsterdam : Elzevier], 1665.

In-12, 130 x 73 : 189 pp. — Maroquin janséniste rouge, dos à nerfs, tranches dorées sur marbrures, 
dentelle dorées intérieures (David).

Belle édition avec la marque à la Sphère sur le titre.

Selon Brunet « il a été fait deux éditions de ce petit livre, sous la même date et avec 
la Sphère sur le titre. Elles peuvent être attribuées l’une et l’autre aux Elsevier […] 
la seconde a 189 pages chiffrées, mais pas d’additions et corrections ». Notre édition 
fait partie de cette catégorie. Willems est plus réservé quant à l’appartenance de cette 
dernière à la catégorie des Elzevier : « […] nous ne l’avons pas vue, mais Pieters donne 
à entendre qu’elle n’est pas Elzévirienne. »

Cet ouvrage, destiné à l’instruction du Dauphin (fils de Louis XIV), comporte les pièces 
suivants :

- Préface dans laquelle sont rapportez divers traitez d’institutions faites pour les Roys de 
France.

- Épître d’Érasme à Charles Archiduc d’Autriche, & depuis Empereur sous le nom de 
Charles V.

- Codicille d’or ou Petit recueil tiré de l’institution du Prince Chrestien composé par 
Érasme.

- Épithète du bon & mauvais Roy, tiré de Julius Pollux, précepteur de l’Empereur Commode, 
mis en Français.

- Chapitre XVIII du livre V des Mémoires de Philippe de Comines, contenant une excellente 
instruction pour les Princes.

Très bel exemplaire dans une reliure postérieure de très belle facture signée David.

Bibliographie : Willems, n° 1355. - Brunet, II, 1044.  350 €

19. GÉRARD D’HOUVILLE [Marie de Régnier].
Carte postale autographe signée, 139 x 89, Vue de 
la Seine prise du Viaduc d’Auteuil, 1er juin 1925.

Carte postale autographe signée de l’auteure Marie de 
Régnier qui signe sous son nom de plume Gérard d’Houville. 

Elle répond  à la sollicitation d’un certain Tony Roussel qui 
l’interrogeait, semble-t-il, sur ses auteurs préférés : «J’ai 
trop de préférences pour les énumérer ici... l’écrivain que je 
préfère est «plusieurs».»

Elle ajoute cependant : «je mettrais volontiers une dédicace 
sur votre livre, Monsieur». Il s’agit probablement d’un 
ouvrage intitulé Tyrrenhus que ce dernier venait de faire 
paraître. 100 €



20. GRESSET, Jean-Baptiste-Louis. 
Édouard III. Tragédie. — Amsterdam : Étienne Ledet, 1740.

In-8, 187 x 120 : (2 ff.), 98 pp., CLI pp. — Demi-maroquin vert à coins de vélin crème, plats de papier vert, dos à nerfs orné, tranches rouges (C. 
Honnelaître).

Contrefaçon hollandaise parue l’année de l’originale publiée à Paris chez Prault père, de la première œuvre théâtrale de Jean-
Louis-Baptiste Gresset (1709-1777).

Après son départ contraint de la Compagnie de Jésus, c’est dans le genre particulier de la poésie badine que Gresset excellera 
et se fera un nom dans le monde littéraire de l’époque. Son incursion dans la sphère théâtrale n’aura pas le succès escompté.

Cette édition comporte les titres suivants : Édouard III, Tragédie – Les églogues de Virgile en vers françois ainsi que Poésies 
pastorales.

Tâches en marge des pages 52 et 53. Mouillures marginales et feuillets brunis. Mors un peu frottés.

Bibliographie : Quérard III, 470.  200 €

21. KARR, Alphonse
Histoire d’un pion suivie de L’Emploi du temps de Deux Dialogues 
sur le courage et de L’Esprit des lois ou Les Voleurs Volés. — Paris : E. 
Blanchard (impr. De J. Claye et Ce), 1854.

In-8 anglais, 134 x 194 : 122 pp., (1 f. de table), 4 pp. de catalogue, couverture illustrée. — 
Demi-percaline beige à la bradel à larges coins, dos lisse orné d’un fleuron doré, pièce de 

titre noire, date en queue, couverture conservée (reliure vers 1880).

Première édition illustrée de ce recueil de quatre textes d’Alphonse Karr : Histoire 
d’un pion. - L’Emploi du temps. - Deux Dialogues sur le courage : L’Araignée et le 
fantôme et Le Tonnerre. - L’Esprit des lois ou les voleurs volés.

L’illustration se compose d’un frontispice, de trois compositions à pleine page, 
d’une vignette de titre et de 48 vignettes dans le texte, gravés sur bois d’après les 
dessins de Gérard Séguin.

On trouve in-fine un extrait du catalogue Hetzel.

Dos bruni, rousseurs sur les plats. Quelques rousseurs éparses sans gravité.

Bibliographie : Vicaire IV, 641.   280 €

22. JACCOTTET, Philippe.
La Clarté Notre-Dame. — Paris : Gallimard (Impr. Floch à Mayenne), 2021.

In-8 carré, 245 x 190 : 43 pp., (2 ff.), couverture imprimée. — Broché, couverture rempliée.

Édition originale.

Un des 40 exemplaires sur vélin Rivoli des papeteries Arjowiggins.

Exemplaire neuf. 120 €

23. JACCOTTET, Philippe.
Le Dernier livre de Madrigaux. Poèmes. — Paris : Gallimard (Impr. Floch à Mayenne), 2021.

In-8, 215 x 145 : 40 pp., (4 ff.), couverture imprimée. — Broché, couverture rempliée.

Édition originale.

Un des 50 exemplaires sur vélin Rivoli des papeteries Arjowiggins.

Exemplaire neuf. 120 €



24. KAUFFMANN, Paul-Adolphe.
Cliché sur cuivre d’un bois gravé.

138 x 198

L’illustration pourrait-être extraite d’un ouvrage de Léo Claretie intitulé Paris depuis ses origines jusqu’à l’An 3000, pour lequel 
Paul-Adolphe Kauffmann (1849-1940) réalisa une abondante illustration . 50 €

25. LABRO, Philippe.
J’irai nager dans plus de rivières. — Paris : Gallimard, 2020.

In-8, 215 x 145 : 301 pp., (1 f.), couverture imprimée.  — Broché, couverture rempliée.

Édition originale.

Tirage limité à 40 exemplaires sur vélin Rivoli des papeteries Arjowiggins.

Exemplaire neuf. 200 €

26. LA GRANGE.
Oeuvres meslées de Mr. de La Grange. — La Haye : Charles le Vier, 1724.

In-12, 156 x 94,  (4 ff.), 157 pp., (1 f.). — Maroquin rouge, triple filet doré avec fleuron aux angles, armes dorées au centre sur les plats, dos à nerfs 
orné, roulette dorée intérieure, tranches dorées (reliure de l’époque).

Seconde édition de ces Oeuvres Meslées, composée de quatre parties : Cantates Anacréontiques, Cantates imitées de Bion et de 
Théocrite, Cantates diverses, Pièces diverses.

Elle est illustrée de 7 vignettes dessinées et gravées sur cuivre par F. Bleyswyk, d’une 
très grande finesse représentant notamment des scènes de la vie courante ou des 
paysages bucoliques.

Très bel exemplaire en maroquin de l’époque aux armes de Nicolas-Alexandre, marquis 
de Ségur (1697-1755). Président à mortier au Parlement de Bordeaux, il fut également 
un grand propriétaire viticole surnommé par Louis XV Le Prince des Vignes. 

Il  finira par devenir propriétaire de la plupart des grands crus classés du Médoc 
(Mouton, Calon, Lafite...).

Provenance : de la bibliothèque du marquis de Ségur.

Bibliographie : Cohen, 587. - OHR, planche 94, n°1. 1800 €



27. LAMARTINE, Alphonse de. 
Jocelyn. Épisode. Journal trouvé chez un curé de village. — Paris : Charles Gosselin et Furne 
(impr. H. Fournier), 1836.

2 vol. in-8, 210 x 127 : viij, 322 pp. ; (2 ff.), 328 pp., couvertures imprimées. — Demi-maroquin bleu marine à coins, 

filet doré, dos lisse orné de motifs rocailles romantiques, tête dorée, couverture et dos conservés (Champs Stroobants).

Édition originale de l’œuvre capitale de Lamartine.

C’est dans la Préface que Lamartine donne quelques clés de fabrication de son texte. Il s’agit selon lui 
d’une « épopée intime » à laquelle il n’a « eu qu’à coudre un prologue et un épilogue, pour faire de cet 
épisode une espèce de petit poëme (sic) ayant son commencement et sa fin ». Il précise ainsi : « l’ouvrage 
est immense, j’en ai exécuté plusieurs parties à diverses époques de ma vie ; mécontent de quelques-
unes, je les ai jetées au feu, d’autres sont conservées, d’autres n’attendent pour éclore, que du loisir et de 
l’inspiration ».

Exemplaire bien complet des couvertures (doublées) jaunes avec encadrement romantique et vignette 
au centre. 

Taches et infimes manques aux couvertures.

Provenance : de la bibliothèque d’Eugène Richtenberger (1856-1920), homme de lettres et critique d’art, 
fondateur du Bureau des Musées devenu Réunion des Musées Nationaux.

Bibliographie : Escoffier n°1147. – Carteret II, 24. – Bibliographie de la France 27 février 1836. – Vicaire IV, 
975. 600 €

28. LAURENT de l’ARDÈCHE, Paul-Mathieu LAURENT, dit. 

Histoire de l’empereur Napoléon. — Paris : Dubochet et Cie (Imp. Éverat et Cie), 1839.

Grand in-8, 255 x 160 : frontispice, 802 pp. — Plein chagrin noir, plat orné d’une plaque dorée composée d’un encadrement de filet dorés gras et 
maigre contenant une composition reprenant les attributs de l’empereur (N surmonté d’une étoile, Aigle) souligné d’un décor rocaille, dos lisse 
orné d’un décor rocaille doré et de fers spéciaux tels qu’une médaille de Légion d’honneur, tranches dorée (reliure de l’éditeur).

Première édition et premier tirage de cette monographie de l’empereur Napoléon par Paul-Mathieu Laurent, dit Laurent de 
l’Ardèche (1793-1877) qui participa à la construction de la légende napoléonienne. Il passe par le menu la vie de l’Empereur de 
sa naissance jusqu’à sa mort.

Elle est illustrée d’un 
frontispice monté sur 
onglet, gravé par Brevière, 
et de nombreuses 
compositions dans le 
texte d’après Horace 
Vernet.

L’ouvrage est revêtu 
d’une spectaculaire 
reliure d’éditeur en 
chagrin décoré des 
attributs de l’empereur, 
rare en parfait état.

Rares rousseurs en début 
et en fin de volume. 
Marge intérieure du 
frontispice rogné un peu 
court et compensée par 
l’onglet.

Bibliographie : Vicaire V, 
99. – Carteret III, 375. — 
Brivois, 251. 
 1 500 €



29. LE CLÉZIO, Jean-Marie Gustave.
Quinze causeries en Chine. Aventure poétique et échanges littéraires. — Paris : Gallimard (Impr. Floch à 
Mayenne), 2019.

In-8, 215 x 145 : 206 pp. (1 f.), couverture imprimée. — Broché, couverture rempliée.

Édition originale.

Un des 90 exemplaires sur vélin Rivoli des papeteries Arjowiggins.

Exemplaire neuf. 350 €

30. LESAGE, Alain-René. 
Le Diable boiteux… précédé d’une notice sur Le Sage par M. Jules Janin. — Paris : Ernest Bourdin et Cie (Imp. 
Lacrampe), 1840.

Grand in-8, 258 x 163 : frontispice, (2 ff.), XVI, 380 pp. — Demi-maroquin rouge à coins, dos lisse orné d’un décor rocaille doré, (reliure de 

l’époque).

Belle édition illustrée par Tony Johannot de ce célèbre roman qui fit la renommée de Lesage, dans 
lequel le démon Asmodée entraine un jeune étudiant sur les toits de Madrid, lui faisant découvrir 
à l’aide d’un sortilège l’intimité de ses habitants.

Elle comporte un frontispice sur chine collé gravé par Brevière représentant le Diable boiteux et 
140 vignettes dans le texte d’après des compositions de Tony Johannot. Le texte est contenu dans 
un double filet noir.

Provenance : de la bibliothèque de l’auteur dramatique Victorien Sardou (1831-1908) avec son 
ex-libris illustré sur le premier contreplat.

Petite tache brune page 283. Rousseurs éparses et quelques feuillets un peu brunis. Mors 
légèrement frottés.

Bibliographie : Vicaire V, 245.   80 €

31. MARTIN, Alexandre.
Manuel du Marié, ou Guide à la mairie, à l’église, au festin, au 
bal, etc., etc. précédé d’une histoire du mariage chez les peuples 
anciens et modernes. — Paris : Audot, éditeur de l’Encyclopédie 
populaire (impr. de Fain), 1828.

In-18, 146 x 90 : frontispice, (2 ff.), viij, 102 pp., 12 pp. de catalogue, 3 planches, 
couverture bleue imprimée. — Broché, étui-boite moderne à dos de maroquin noir.

Rare édition originale de ce petit traité du mariage, publiée dans la Petite 
bibliothèque utile et amusante.

Elle est illustrée d’un frontispice et de 3 lithographies hors texte en couleurs, 
le tout gravé par de Bernard d’après des compositions de Henry Monnier. 
Chacune des gravures est agrémentée d’une légende explicite : La Mairie, les 
Compliments, La Sortie de l’église et le Bal.

Couverture un peu brunie avec petit accroc sans manque au dos. Petits 
trous de vers marginaux sans gravité sur la première de couverture et les 6 
premiers feuillets.

Bibliographie : Vicaire V, 550. 
 
 
 450 €



32. MOLIÈRE.
Les Oeuvres de Monsieur de Molière, revuës, corrigées & augmentées. — Toulouse : Jean Dupuy, Dom 
Desclassan, J. F. Caranove, 1697.

8 vol. in-12, 146 x 85, maroquin rouge, trois filets dorés en encadrement sur les plats, dos à nerfs richement orné, dentelle dorée intérieure, 
tranches dorées (A & R Maylander).

Très belle édition collective parue 24 ans après la mort du dramaturge, il s’agit de « la reproduction textuelle de celle de 1682 ». 

Dans sa bibliographie consacrée à Molière, Guilbert indique que, malgrè les assertions de certains bibliographes, cette édition 
ne comporte ni portrait de l’auteur ni gravure.

Superbe exemplaire dans une reliure en plein maroquin signée de Maylander.

On relève d’infimes restaurations de papier dans la marge haute de certains feuillets, sans incidence sur le texte. L’ouvrage ayant 
été lavé, nous n’avons pu identifier les différents ex-libris dont il est pourvu. Page 149 du sixième volume une note manuscrite 
indiquant Montoire demeure une enigme. 

Bibliographie : Guibert, page 672. 2 800 €

33. PALAPRAT, Jean de. - [David-Augustin de BRUEYS].
Les Oeuvres de Monsieur Palaprat. — La Haye : Abraham de Hondt, 1695-1697.

2 vol. in-12, 134 x 70, (1 f.), 80, 104, 33 pp., (1 f. blanc), 36, 140 pp., (1 f. bl.), 112, 34 pp. ; (1 f.), 48,  48, 136, 50 pp., (3 ff. de catalogue). — 
Maroquin rouge,  plats ornés d’un décor à la Duseuil, dos à nerfs richement orné, dentelle dorée intérieure, tranches dorées sur marbrures 
(Masson Debonnelle).

Rare recueil factice de contrefaçons hollandaises. 

Le tome I porte sur le titre général la date de 1695. Il provient, en effet, de la première édition de ce recueil chez Abraham de 
Hondt. Le tome II, est quant à lui daté de 1697, année de la seconde édition du recueil.

Il comporte de 12 pièces d’auteurs divers tels que : Jean de Laprat (1650-1721), David-Augustin de Brueys (1641-1723), Jean-
François Regnard (1655-1709), ou encore Florent Carton dit Dancourt (1661-1725) rassemblées sous le titre générique Les 
Oeuvres de Monsieur Palaprat imprimé en rouge et noir. 

Chaque pièce possède son titre et sa pagination propres dont voici le détail :

- Le Grondeur, Comédie, 1694. 80 pp. L’édition originale fut publiée en 1693 chez Thomas Guillain.

- Le Muët, Comédie, 1694. 104 pp. L’édition originale fut publiée en 1693 chez Thomas Guillain.

n°32 n°33



- Le Concert ridicule, Comédie, 1694. 33 pp. L’édition originale parut la même année chez Thomas Guillain.

- Le Ballet extravagant, Comédie, 1694. 36 pp. L’édition originale parut la même année chez Thomas Guillain.

- L’Important de Cour, Comédie, 1694. 140 pp. L’édition originale parut la même année chez Thomas Guillain.

- La Femme d’intrigues, Comédie, 1695. 112 pp. L’édition originale parut la même année chez Thomas Guillain. La pièce est de 
Dancourt.

- Attendez-moy sous l’orme, Comédie, 1695. 34 pp. L’édition originale parut la même année chez Thomas Guillain sans nom 
d’auteur. Il s’agit en réalité d’une pièce de Jean-François Regnard (1655-1709).

- La Serenade, Comédie, 1697. 48 pp. L’édition originale parut en 1695 chez Thomas Guillain. Il s’agit en réalité d’une pièce de 
Jean-François Regnard (1655-1709).

- Le Bourgeois de Falaise, Comédie, 1697. 48 pp. L’édition originale parut en 1696 chez Thomas Guillain. Il s’agit en réalité d’une 
pièce de Jean-François Regnard (1655-1709).

- Les moeurs du tems, Comédie, 1696. 136 pp.  Édition originale hollandaise.

- Le Secret révélé, Comédie, 1696. 50 pp. Édition originale hollandaise.

- Le Triomphe de l’hiver, Petite Comédie, 1696. 26 pp. Édition originale hollandaise.

Selon Soleinne I/II, 1522, Les moeurs du temps, et Le Triomphe de l’hiver, Petite Comédie, ne serait pas de Palaprat : « Saintion est 
certainement l’auteur de la première, mais on n’a pu découvrir celui de la seconde. Elles sont rares. »

Très bel exemplaire dans une reliure parfaitement établie par Masson Debonnelle.

Provenance : de la bibliothèque du comte Joseph de Lagondie, avec son ex-libris armorié collé sur la première garde. Colonnel 
d’état major et commandant de la Légion d’honneur il fut également un grand bibliophile. Une partie de sa bibliothèque fut 
dispersées aux enchères  Le lundi 24 novembre 1879 et jours suivants. 

Bibliographie : Répertoire du théâtre français imprimé au XVIIe siècle par Alain Riffaud. — Catalogue des livres imprimés par les 
Elzevier ou pouvant s’annexer à leur collection [...] composant le cabinet de feu M. le colonel Comte de Lagondie [...] Le lundi 24 
novembre 1879, n°498. 1 500 €

34. [ANONYME.]

Récit véritable de ce qui s’est passé au Louvre depuis le vingt-quatriesme 
avril, jusques au départ de la Royne Mère du Roy. — Paris : Abraham 
Saugrain, 1617.

In-12, 160 x 103 : 14 pp., (1f. blanc), couverture de papier marbré. — Demi-maroquin bordeaux 
postérieur à la bradel, dos lisse avec titre doré en long, couverture de papier marbré conservée 
(Honnelaître).

Rare plaquette de circonstance relatant l’exil de la Reine mère Marie de Médicis après 
l’assassinat du Maréchal d’Ancre le florentin Concino Concini par les fidèles de son 
propre fils Louis XIII.

L’auteur, prenant soin de préserver Marie de Médicis, insiste sur la sournoiserie du 
couple de florentins et sur leur influence néfaste auprès de cette dernière : « Remonstre 
que la Royne mere de sa Majesté, de son naturel, bonne & fort affectionée au bien du 
Roy & de l’Estat avoit esté abusée par des arts magiques & incognus : que la simplicité 
du sexe avoit esté surprise & trõpée par la subtilité de ces armes detestables… ».

Leonora Dori, surnommée Galigaï, épouse du maréchal d’Ancre fut décapitée en place de 
grève au terme d’un procès qui eut pour but de faire apparaître ses qualités de sorcière.

Restauration de papier au premier feuillet sans atteinte au texte. 180 €

35. RÉGNIER, Henri de.
Poèmes anciens et romanesques. 1887-1889. — Paris : Librairie de l’Art indépendant (impr. Bussière frères à 
Saint-Amand), 1890.

In-8, 196 x 142 : (4 ff.), 150 pp., (1 f.). — Maroquin turquoise, chiffre EES doré au centre des plats, dos à nerfs, dentelle dorée intérieure, tête 
dorée, non rogné (J. Weber). 

Édition originale de ce recueil de poèmes, tirée à petit nombre.



Exemplaire du tirage courant, offert par l’auteur à la femme de lettre Ernesta de Hierschel-Minerbi-Stern (1854-1926), connue 
également sous le pseudonyme de Maria Star :

À Madame Stern // hommage respectueux // Henri de Régnier

Henri de Régnier faisait partie des poètes qui fréquentaient le salon littéraire très couru d’Ernesta.

L’ouvrage passa ensuite dans la bibliothèque de son fils Jean Stern (1875-1962).

Charnière du premier plat fendue, petit manque à un mors, quelques frottements d’usage. Dos passé.

Provenance : Ernesta de Hierschel-Minerbi-Stern, avec envoi de l’auteur et super-libris EES doré sur le premier plat. – Jean Stern, 
avec ex-libris.  200 €

36. ROBBE-GRILLET, Alain.
Djinn. Un trou rouge entre les pavés disjoints. — Paris : Éditions de Minuit (impr. Corbière et Jugain à Alençon), 
1981.  

In-12, 140 x 192 : 146 pp., (1) f., couverture imprimée. — Broché, non rogné.    

Édition originale.

L’auteur esquisse lui-même dans le Prologue une analyse de son roman : «Il n’existe rien — je veux dire aucune preuve décisive 
— qui permette à qui que ce soit de classer le récit de Simon Lecoeur dans la catégorie des pures fictions romanesques. On 
peut au contraire affirmer que des éléments nombreux et importants de ce texte instable, lacunaire, ou comme fissuré, recoupe 
la réalité (la réalité connue de tous) avec une insistance remarquable, troublante par conséquent... [...] En lisant son récit, on 
a d’abord l’impression d’avoir affaire à un livre scolaire, destiné à l’enseignement du français, comme il doit en exister des 
centaines...» (page 7).

Un des 106 exemplaires sur Alfamousse, seul tirage sur grand papier. 200 €

37. ROUSSEAU, Jean-Jacques.
Oeuvres complètes de Jean-Jacques Rousseau avec des éclaircissements et des notes historiques. — Paris : 
P. Pourrat frères (imp. de Bourgogne et Martinet), 1836.

25 vol. in-8, 205 x 125. — Demi-veau glacé vert, dos lisse orné d’un décor romantique doré en long, tranches marbrées (reliure de l’époque).

Nouvelle édition réalisée à partir de celle de Baudoin parue entre 1827 et 1830, qui se trouve assez rarement. 

En parlant de l’édition Baudoin-frères Quérard indiquait : 



« Édition faite sur des clichés qui ont servi depuis à plusieurs tirages faites au nom des frères Baudoin, ensuite à celui des frères 
Pourrat, ensuite à celui de Bagouze-Pigereau, prête-nom des Pourrat. »

Elle est illustrée d’un frontispice gravé par Hopwood d’après Desenne, représentant les auteurs mis en avant par l’éditeur 
Pourrat dans la collection intitulés Collection d’auteurs français, ainsi que du fac-simile d’une lettre de l’auteur.

L’édition comporte : les Discours (tome I), les Lettres à d’Alembert (tome 2), l’Émile (tomes 3, 4 et 5), le Contrat social (tome 6), 
les Lettres à la Montagne (tome 7), La Nouvelle Héloïse (tomes 8, 9 et 10), Mélanges (tome 11), les Écrits sur la musique (tome 
12), le Dictionnaire de la musique (tomes 13 et 14), les Confessions (tomes 15, 16 et 17), les Dialogues (tomes 18 et 19), la 
Correspondance (tomes 20 à 25).

Bel exemplaire malgré le dos légèrement passé et quelques rousseurs.

Bibliographie : Dufour, tome I, n°423. — Quérard VIII, 204.  600 €

38. ROUSSEAUX-DELIGNY, Germaine.
Les Cendres au Vent. ! — Paris : Eugène Figuière (impr. F. van Buggenhoudt), 1928.

In-12, 184 x 115 : 142 pp., couverture imprimée. — Broché.

Édition originale de ce recueil de poèmes de Germaine Rousseaux-Deligny, couronné du second prix de poésie de l’Académie 
Pro-Arte en 1928.

Exemplaire de Paul Petitot, employé des chemins de fer de l’Est et militant 
syndicaliste, avec envoi autographe signé de l’autrice « A Monsieur // Paul 
Petitot, // en remerciement et sympathique // hommage de l’auteur. // 
Germaine Rousseaux-Deligny // Villa André La Rose ce 10 juin 1928. »

Passionné de littérature, ce dernier s’était fait une place de choix dans le 
monde de la critique littéraire, en publiant notamment dans L’Étoile de l’Est 
ou encore L’œuvre sociale. 

Exceptionnel exemplaire que Paul Petitot a pris soin d’enrichir de 17 lettres 
autographes de Germaine Rousseaux-Deligny à lui adressées, repliées et 
collées au fil des pages, d’une copie manuscrite d’un poème (que l’on retrouve 
sur une coupure extraite du journal L’Étoile de l’Est collée in fine), de deux photographies originales dédicacées de l’autrice… 

Les lettres, écrites entre le 9 juin 1928 et le 11 mars 1930, témoignent de la naissance d’une grande amitié entre Germaine 
Rousseaux-Deligny et Paul Petitot. On y découvre une femme sensible à la plume de Francis Jammes que Petitot va finir par lui 
présenter, à la prose de « l’exquise Colette […] enchanteresse aussi, si près de la nature source de poésie », mais aussi une femme 
meurtrie par de multiples désordres cardiaques qui la laissent trop souvent épuisée et incapable d’écrire…  250 €

39. RUBLET, Nicolas-Charles-Joseph. – [FONTENELLE, Bernard Le Bouyer de]. – [LA MOTTE, 
Antoine Houdar de ].

Mémoires pour servir à l’histoire de la vie et des ouvrages de Mrs. de Fontenelle et de La Motte 
tiré du Mercure de France 1756, 1757, & 1758, et du Dictionnaire de Moreri édition de 1759. — 
Amsterdam : Marc Michel Rey, 1759.

In-12, 166 x 100 : (1 f.), 442 pp., (8 ff.). — Plein maroquin bordeaux, triple filet doré avec fleurons dorés aux angles en encadrement 
sur les plats, dos lisse orné, roulette dorée intérieure, tranches dorées (Derome, dit Le Jeune).

Seconde édition corrigée et augmentée de cette compilation de textes consacrés à deux écrivains : Bernard Le 
Bouyer de Fontenelle (1657-1757) et Antoine Houdar de La Motte (1662-1731). Les articles proviennent du 
Mercure de France et du Dictionnaire de Moreri

Belle édition, titre imprimé en noir et rouge orné d’une vignette gravée.

Précieux exemplaire très grand de marge luxueusement relié par Derome Le Jeune, comme l’indique l’étiquette 
collée sur la première garde « Relié par Derome dit Le Jeune établie en 1760, rue St Jacques près le collège du 
Plessis, n°65 ». 

Il provient de la bibliothèque du dramaturge et bibliophile René-Charles de Pixerécourt (1773-1844) dont l’ex-
libris imprimé sur papier vert collé sur la première garde blanche arbore cette devise : « Un livre est un ami qui 
ne change jamais ». La bibliothèque fut dispersée aux enchères le 22 janvier 1839, Charles Nodier et Paul Lacroix, 
deux amis de l’auteur, avaient été chargés de la rédaction des notices du catalogue. Notre exemplaire y figure bien, 
décrit sous le numéro 2128.

Quelques rousseurs.

Provenance : de la bibliothèque Pixerécourt, avec son ex-libris, n°2128, page 316.  680 €



40. TRIOLET, Elsa. 
Le Rossignol se tait à l’aube. — Paris : Gallimard (impr. Floch à Mayenne), 1970.

In-12, 197 x 124 : 153 pp., (3 ff.), couverture imprimée. — Broché, non rogné, couverture rempliée.

Édition originale, imprimée en noir et bordeaux.

Roman de la vieillesse, Le Rossignol se tait à l’aube est le dernier ouvrage d’Elsa Triolet (1896-1970) paru l’année de sa disparition. 
Elle y dépeint sans complaisance une bande d’amis qui se retrouvent au crépuscule de leur vie : 

« Ils étaient assis dans les signes extérieurs de l’aisance. Confortables. Bien astiqués. Pas de cendres sur les revers. Bien propres. 
Des dents. Lorsqu’on distinguait un crâne, il luisait. Une peau de poule plumée, un peu jaune, un peu plissée chez les uns, 
parcheminée chez d’autres, rasée de près, eaudecolognisée. Ils l’attendaient avec vaillance, espérant qu’elle serait en retard 
au rendez-vous, ils parlaient de leurs projets et intentions comme s’ils avaient un avenir ; ils exprimaient des convictions, 
émettaient des opinions, discutaient… »

Un des 30 exemplaires numérotés sur papier vélin pur fil Lafuma Navarre, seul tirage sur grand papier.

Légère insolation sur le bas de la première de couverture.  180 €

41. VIRGILE. 
Les Églogues. — Paris : Eugène Plon, Adolphe Nourrit et Cie, [1906].

In-folio tellière, (6 ff.), 65 pp., (2 ff.), (1 f. blanc), (4 ff; de prospectude de parution), 
couverture illustrée. — Maroquin bleu lavande orné d’un décor mosaïqué représentant 
une lyre accompagnée d’une couronne de fleurs dans un encadrement de feuillage doré 
avec vignettes mosaïquées des mêmes fleurs aux quatre coins, dos à nerf orné d’une 
roulette de feuillage doré en long et vignette mosaïquée en tête et en queue, tranches 
dorées, large roulette dorée en encadrement intérieur, contreplat et garde doublés de 
soie brochée à motif de quadrillage, couverture conservée, chemise à recouvrement et 
étui (Canape R.D. - 1923).

Cette édition des Églogues de Virgile a été entièrement conçue et illustrée par 
Adolphe Giraldon. 

Ce projet d’édition de grand luxe des Églogues de Virgile, trottait dans la 
tête de l’artiste depuis fort longtemps. En quête d’un éditeur, c’est son ami 
le dessinateur Henri Boutet de Monvel qui lui conseilla de s’adresser à 
son cousin Adolphe Nourrit de la maison Plon. Le projet fut vite accepté et 
Giraldon accepta toutes les conditions proposées par l’éditeur.

Pour trouver l’inspiration, il se rendit dans le midi, histoire de se rapprocher de 
l’atmosphère italienne : «À vrai dire je n’entendais pas m’attacher étroitement 
à telle ou telle région. Les paysages décrits par Virgile, sont de tous les pays 
& de tous les temps. Des prés & des montagnes, des cours d’eau & la mer, 
des peupliers, des cyprés & des pins pour la claire lumière du matin, ou le 
doux crépuscule d’un beau jour, forment partout, en France et en Italie, des décors émouvants, tels que ceux qu’évoquent le 
poète»(Mémoires).

Exemplaire numéroté sur papier à la forme des usines d’Arches, superbement relié par Canape. 2 800 €

42. WALDERSÉE - [DARGNIÈS - LOUIS. L.].
Du service en campagne - Méthode d’instruction pratique pour les soldats et officiers d’infanterie traduit 
de l’ouvrage du général comte de Waldersée. — Paris : Librairie de Firmin Didot frères, fils et Cie (imp. Firmin 
Didot), 1873.

In-12, 176 x 107 : (2 ff.), 238 pp. — Demi-chagrin bleu marine, dos à nerfs, tranche peigne (Petit sucesseur de Simier).

Traduction française par Dargniès de l’ouvrage de Friedrich Gustav Waldersée (1795-1864), officier prussien de renom, soldat 
professionnel,et ministre prussien de la guerre de 1854 à 1858. L’ouvrage se divise en deux grandes parties : l’Instruction des 
soldats et l’Instruction des chefs. Dans la première on découvre Pourquoi l’on doit préférer la pratique à la théorie pour enseigner le 
service en campagne aux recrues, la méthode d’instruction du fantassin, du service des avants postes, des patrouilles... tandis que 
la seconde, nous amène sur le terrain de l’Instruction des sous-officiers, des lieutenants, des sous-lieutenants, des capitaines, 
des officiers supérieurs...W

Intéressante provenance pour cet ouvrage d’infanterie puisqu’il fit partie de la bibliothèque du Prince Robert 
d’Orléans. 

Petit manque angulaire sur le titre, marques marginales rouges et bleues page 47. 

Provenance : de la bibliothèque de Robert d’Orléans duc de Chartres (1840-1910) avec son chiffre frappé en 
queue. 120 € 
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