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1. BÉRANGER, Pierre-Jean de.

Oeuvres Complètes de P.-J. de Béranger, nouvelle édition revue par l’auteur. — Paris : Perrotin (imp. Plon frères),
1847.
2 vol. in-8, 235 x 147 : (2 ff.), frontispice, XL, 411 pp., fac simile et 25 planches ; (2 ff.), frontispice, 411 pp., 26 planches. — Maroquin vert, trois
filets dorés en encadrement sur les plats, dos à nerfs richement ornés, dentelle dorée intérieure, tranches dorées (Capé).

Seconde édition originale, la dernière publiée du vivant de l’auteur, contenant 10 chansons nouvelles. Il s’agit, comme le signale
Brivois, de la réimpression de l’édition de 1834, moins le supplément. On y trouve une nouvelle notice sur Béranger ainsi qu’une
note sur les procès et quelques lettres. Les épreuves ont été corrigées par l’auteur. « Cette édition est (…) la dernière pensée de
l’auteur, et le texte auquel il s’est définitivement arrêté ; à ces titres elle est précieuse » (Brivois).
L’illustration, en premier tirage, se compose d’un portrait de l’auteur dessiné d’après nature par Auguste Sandoz et gravé par
Pannier, ainsi que de 52 planches gravées d’après les compositions de Nicolas-Toussaint Charlet, Charles François Daubigny,
Tony Johannot, François-Joseph-Aimé de Lemud, Grenier, Pauquet, Penguilly, Raffet, de Rudder et Auguste Sandoz. À cela s’ajoute
le fac-similé d’une lettre de Béranger adressée à Perrotin, datée du 19 décembre 1846.
Selon Brivois, ces gravures « sont certainement les plus belles qui aient été faites pour les Œuvres de Béranger, tant sous le
rapport du dessin que de la gravure. Il y a peu de livres modernes pouvant soutenir la comparaison. » (p. 69). Elles portent bien
pour la majorité le nom des imprimeurs Chadon aîné et Aze.
Très bel exemplaire luxueusement relié par Capé, enrichi des pièces suivantes :
- un envoi de l’auteur sur la première garde blanche du premier volume :

à mon amie, Madame Brissot, femme qui dit son âge. Béranger

Il s’agit probablement de la femme du libraire-éditeur Louis-Saturnin Brissot-Thivars (1792-1850), neveu du conventionnel
Jacques Brissot.
- une lettre autographe signée de 4 pages, montée sur onglet, adressée son amie Madame Brissot.
Quelques rousseurs éparses.

2 000 €

2. COLETTE. - COUTURE, Maurice.

Portrait photographique original de Colette. — Paris : Maurice Couture (28, Avenue des Champs Élysée), [1906].
Tirage sur papier fin albuminé (155 x 107), contrecollée sur papier fort portant en pied le nom et l’adresse du photographe.

Très rare cliché original représentant Colette dans son costume de faune pour la promotion de la pantomime intitulée Le Petit
faune, le Désir La Chimère et l’Amour d’après un poème de Francis de Croisset.

La pièce fut créée au théâtre des Mathurins le 6 février 1906. La photo, réalisée par Maurice Couture, jeune photographe
spécialisé dans les photographies d’artistes, fut reproduite sur la couverture de la Revue Théâtrale de février 1906 (n°55).

Sur le point de s’émanciper de Willy, Colette, s’attirant avec cette pièce un parfum de scandale, fait une entrée très remarquée
dans le monde du théâtre.
Petit accroc au niveau de la chevelure, carton de support coupé en biais.

1 200 €

3. DAUDET, Alphonse.

Notes sur la vie. — Paris : Eugène Fasquelle (imp. Chamerot et Renouard), 1899.
In-8, 185 x 117 : XV, 294 pp., (2 ff. le dernier blanc), couverture imprimée. — Broché, non coupé.

Édition originale posthume de ces notes et pensées notées sur le vif, selectionnées et publiées par l’épouse de l’auteur (18401897), la poétesse Julia Daudet :
« Il m’a fallu du courage pour ce travail de glaneuse, il m’a fallu remonter jusqu’en 1868, l’année qui suivit notre mariage, où
les premières annotations du jeune écrivain sont mêlées à des dates de famille, à des rendez-vous chez l’éditeur ou le directeur
de théâtre, à des dates d’échéances, à toutes les préoccupations sérieuses d’une entrée dans la vie littéraire, qui fut laborieuse
et difficile. Le ton et l’écriture se modifiant, on peut suivre entre les lignes où la pensée s’étend et s’approfondit, l’existence
courante, familière, mêlée à l’existence de l’auteur bientôt célèbre, dans une trame où ne manque pas un fil conducteur, pas un
point de vie... » (page ix).
On retiendra entre autres, un superbe passage dans lequel il rapporte avec force émotion la mort de son plus cher ami Edmond
de Goncourt.
Un des 25 exemplaires du tirage de tête, imprimé sur papier du Japon (n°16).
Très bel exemplaire. Quelques infimes piqûres à la couverture.
Bibliographie : Carteret IV, 27.


230 €

4. DOISNEAU, Robert.

1, 2, 3, 4, 5. — [Lausanne : La Guilde du Livre and Éditions Clairefontaine, 1955].
In-4, 280 x 218 : (17 ff.), couverture illustrée. — Broché, couverture rempliée.

Édition originale de ce superbe ouvrage pour enfant conçu pour « apprendre à compter en s’amusant », dans lequel une fois n’est
pas coutume, les textes de Robert Doisneau illustrent ses propres clichés.
Infime frottement à la couverture et feuillets liminaires légèrement décollés.

300 €

5. FARRÈRE, Claude.

Les Civilisés. — Paris : Vve Romagnol (imp. Émile Kah), 1926.

In-4, 297 x 227 : (4 ff. le premier blanc), 225 pp. (1 f.) ; 70 ff., couvertures illustrées. — Maroquin janséniste gris vert, contreplats doublés de
maroquin rouge, double filet dorés, gardes doublées de soie moirée grise, dos à nerfs, tranche dorée, couvertures et dos conservés, étui (Semet
& Plumelle).

Superbe édition illustrée par Henry Le Riche de ce texte de Claude Farrère, récompensé par le prix Goncourt lors de sa parution
en 1905.
On compte 53 eaux-fortes originales dont 36 en couleurs dans le texte et 17 hors-textes en noir.

Tirage limité à 100 exemlaires sur papier japon, celui-ci portant le numéro 100, comprenant une suite en couleurs avec
remarques des 32 compositions in-texte et deux suites en noir des hors-texte. On notera que la quatrième eaux-forte de la suite
en noir des eaux-forte pures propose une version non retenue de l’illustration. Le relieur a conservé la couverture et le dos du
volume de planches.
Dos reteinté.

1 800 €

6. FLAUBERT, Gustave.

Hérodias. — Paris : Ferroud (imp. Chamerot et Renouard), 1892.

In-8, 241 x 158 : (2 ff.), xxxii, 88 pp., (2 ff. dernier blanc), couverture illustrée. — Maroquin caramel, cinq filets dorés en encadrement sur les
plats avec fleurons aux angles intérieurs, dos à nerfs richement orné, dentelle dorée intérieure, tête dorée, couverture conservée (Champs).

Très belle édition illustrée par Georges Rochegrosse, de ce conte publié pour la première fois en 1877.

Elle comporte 21 eaux-fortes dont 4 à pleine page. La vignette de titre est reproduite sur la couverture.

Tirage limité à 500 exemplaires. Il s’agit de l’un des 100 sur Japon ou grand vélin d’Arches, celui-ci sur grand vélin d’Arches ,
justifié à la plume par l’éditeur (n°199), avec 2 états des eaux-fortes, avant la lettre avec remarques et avec la lettre.
Dos très légèrement plus clair. Infimes frottements aux mors.
Bibliographie : Vicaire III, 731.

500 €

7. GONCOURT, Edmond de.

La Maison d’un artiste. — Paris : Charpentier (imp. Chamerot), 1881.

2 tomes en 1 volume in-8, 183 x 115 : (3 ff.), 357 pp., (1 f.) ; (2 ff.), 382 pp., (1 f.), couvertures imprimées. — Demi-chagrin rouge à larges coins,
double filet doré, dos à nerfs richement orné, tête dorée (Reliure de l’époque)

Édition originale.

Dès l’Introduction Edmond de Goncourt donne le ton de ce curieux ouvrage dans lequel il entreprend de décrire sa propre
maison, sorte de prolongement de lui-même : « En ce temps où les choses, dont le poète latin a signalé la mélancolique vie
latente, sont associées si largement par la description littéraire moderne à l’Histoire de l’Humanité, pourquoi n’écrirait-on pas
les mémoires des choses, au milieu desquelles s’est écoulée une existence d’homme? » (Préface).
Rousseurs éparses, manque angulaire à un feuillet du premier tome (pp. 173-174) avec perte de la lettre « s » du mot « statue »
au début de la dernière ligne de la page 174. Couvertures un peu salies.
Bibliographie : Vicaire III, 1061.

200 €

8. HUGO, Victor.

Ruy Blas, drame en cinq actes. — Paris : Conquet (imp. Chamerot & Chardon), 1889.

In-4, 272 x 183 : (2 ff.), frontispice, xi, 211 pp., couverture imprimée. — Demi-maroquin bleu marine à larges coins, filets dorés gras et maigres,
dos lisse orné d’un décor romantique comportant un fer spécial figurant deux épées croisées, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés
(Ch. Lanoé Suc. de P. Ruban).

Édition illustrée d’un portrait-frontispice et de 15 compositions (vignettes et culs-de-lampe) d’Adrien Moreau gravés à l’eauforte par Champollion.
Tirage limité à 500 exemplaires, celui-ci sur vélin du marais (n°473), numéroté et paraphé par l’éditeur. Exemplaire en très belle
condition, exempt de rousseurs.
On joint :

HUGO, Victor.

Hernani, drame en cinq actes. — Paris : Conquet (imp. Chamerot & Chardon), 1890.

In-4, 272 x 183 : (2 ff.), frontispice, vii, 223 pp., couverture imprimée. — Demi-maroquin rouge à larges coins, filets dorés gras et maigres, dos
lisse orné d’un décor romantique comportant un fer spécial figurant une corne de chasse, tête dorée; non rogné, couverture et dos conservés
(Ch. Lanoé Suc. de P. Ruban).

Édition illustrée d’un portrait-frontispice et de 15 compositions (vignettes et culs-de-lampe) d’Adrien Moreau gravés à l’eauforte par Champollion.
Tirage limité à 500 exemplaires, celui-ci sur vélin du marais (n°439), numéroté et paraphé par l’éditeur.
Exemplaire en très belle condition si ce n’est un frottement dans la partie inférieure du premier plat. 	

600 €

9. MALO, Charles.

Histoire des Tulipes. — Paris : Louis Janet, [1821].

In-18, 132 x 80 : 180 pp., (1 f. blanc), 12 planches. — Veau glacé havane, roulette à froid sertie d’un filet doré avec poinçon doré aux angles
encadrant les plats, plaque à froid au centre, dos à nerfs orné de filets, roulettes et fers dorés soulignés de pointillés à froid, roulette dorée
intérieure, tranches dorées (reliure de l’époque).

Édition originale très peu courante.

Fort du succès de L’Histoire des Roses parue en 1818, Charles Malo décide de consacrer un ouvrage aux tulipes quelques années
plus tard.

Charmant ouvrage illustré en couleurs. On compte un titre gravé orné d’une vignette et 12 planches d’après des compositions
de Pancrace Bessa (1772-1835).
Bel exemplaire dans une reliure de l’époque en veau glacé estampé à froid.

Provenance : tampon ex-libris de la Comtesse de Salis sur le premier feuillet. Hélène de Riquet de Caraman, comtesse de Salis
(1864-1902) était la cousine germaine d’Élisabeth Riquet de Camaran, comtesse de Greffulhe (1860-1952) qui inspira à Proust
son personnage de la duchesse de Guermantes.	
500 €

10. PELLICO, Silvio.

Le mie prigioni, memorie di Silvio Pellico da saluzzo. — Torino : Presso Giuseppe Bocca (Chirio E. Mina), 1832.
In-8, 200 x 127 : (3 ff.), 339 pp. — Demi-veau vert, dos à nerfs orné de filets et roulette dorés (reliure de l’époque).

Rare édition originale italienne de l’un des textes les plus populaires de la première moitié du XIXème siècle.

Il s’agit des mémoires du poète italien Silvio Pellico, arrêté pour conspiration en 1820 puis emprisonné tour à tour à Milan,
Venise et dans la prison de Spielberg en Moravie où il resta 10 ans.
De charmants ornements typographiques sont placés en cul-de-lampe.
Frottements et traces d’insolation à la reliure.

Provenance : ex-libris armorié sur le premier contreplat d’un membre de la famille de Corbel Corbeau de Vaulserre arborant la
devise Nie nisi virtute. Il s’agit probablement du marquis François de Corbel-Corbeau de Vaulserre (1773-1849).
450 €

11. REY, Robert.

Carzou, L’Apocalypse. — Paris : André Sauret (Imprimerie Nationale), [1959].

In-4, 320 x 247 : 157 pp., (4 ff. le dernier blanc), couverture illustrée. — Broché, sous chemise transparente.

Édition originale de cet ouvrage de Carzou contenant 6 lithographies originales mises sur pierre par l’artiste et tirées sur les
presse de Mourlot Frères.
Exemplaire enrichi d’un dessin originale au stylo accompagné d’un envoi autographe signé de l’artiste à Michèle Brabo.
Photographe et actrice française, épouse du peintre Albert Brabo, Michèle Brabo (1916-2013) fut un temps propriétaire d’une
galerie d’art en Camargue.
Quatre feuillets détachés en début de volume, comme c’est souvent le cas avec ces reliures à dos collés.

180 €

12. ROSNY, J.-H. - [pseudonyme de Joseph Henri Honoré et Séraphin-Justin-François BOËX].

Bérénice de Judée. — Paris : Librairie de la Collection des dix, A. Romagnol (imp. Hérissey à Évreux), [1906].

In-8, 210 x 138 : (2 ff.), frontispice, 22 pp., (3 ff. le dernier blanc), couverture illustrée. — Demi-chagrin bordeaux à larges coins, filet doré, dos
lisse orné d’un décor de multiple filets dorés, tête dorée, non rogné, couverture conservée (Affolter).

Belle édition illustrée d’un portrait-frontispice des deux auteurs ainsi que de 10 compositions de Léonce de Joncières dont huit
hors texte, gravées à l’eau-forte par Busière, Massard, Pennequin et Thévenin.

Tirage limité à 350 exemplaires, celui-ci un des 200 au format in-8 soleil sur vélin d’Arches avec un seul état des eaux fortes
(n°301).
Quelques rares rousseurs.	

100 €

13. SAINTINE, Joseph-Xavier-Boniface.
Picciola.

Manuscrit autographe de 77 feuillets de formats divers. — Chemise à rabat recouverte de soie moirée bleu avec pièce de titre dorée sur le
premier plat indiquant « Picciola - Manuscrit original de Saintine » qui vient se lover dans un étui-boite en maroquin bleu orné sur le premier
plat d’un encadrement à volutes entrelacées avec plante fleurie mosaïquée dans la partie inférieure, multiple encadrement de filets et pointillés
dorés sur le second plat, contreplat orné d’un encadrement de filets et pointillés dorés avec semé de chiffre BXS (Xavier Boniface Saintine) sertis
de croisillons de filets à froid avec point doré aux croisements des filets, tapissé d’un coussinet de soie bleue, dos à nerfs orné, fausses tranches
dorées (Gruel).

Précieux manuscrit original de la main de Saintine (1798-1865) du premier livre de Picciola sur les trois que comporte le roman,
publié pour la première fois en 1836 chez Ambroise Dupont à Paris. Important succès de librairie, Picciola connut un très grand
nombre d’éditions au cours du XIXème siècle et fut traduit dans de nombreuses langues.

Le manuscrit, composé de 77 feuillets volants rédigés au recto seul, présente d’importantes corrections de la main de l’auteur,
qui avaient déjà été prises en compte dans l’édition originale. Il comporte également des corrections postérieures à la première
édition.
Nous sommes donc en présence du manuscrit de premier jet auquel l’auteur a ajouté les corrections nécessaires à la nouvelle
édition publiée en 1847. Les corrections (suppressions, ajouts, collages) sont notamment très visibles au chapitre V, mal noté VI
par l’auteur, puisque 4 feuillets s’ajoutent à ceux de la première version, portant en tête la note suivante de la main de l’auteur :
« Pour faire suite au Chap. V, à la page 42 de l’imprimé. »
Nous avons pu retrouver les deux versions distinctes proposées dans les éditions de 1836 et 1847.
L’ensemble est conservé dans un très bel écrin réalisé par le relieur Gruel.
La boîte a subi d’habiles restaurations.

2 800 €
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