
 

  



 

 

 

 

 

 

« L’amour des livres vient par les yeux. Mettez des livres bien reliés devant la personne du 

monde la plus indifférente ou même la plus ignorante, elle finira par s’y prendre comme à la vue 

d’un bijou, car plus on voit les beaux livres, plus on les aime. » 

 

Auguste Fontaine, Libraire  



Nous sommes heureux de vous présenter cette sélection d’ouvrages qui, du plus modeste au 

plus luxueux, est comme un joli bouquet pour le bibliophile curieux. Chacun pourra y retrouver 

un parfum, une sensation, un esprit, une impression, le tout entièrement dédié à l’amour des 

livres. 

Ce mélange est présenté sans ordre. Voici donc un catalogue à lire en tous sens, à picorer 

comme bon semblera au lecteur, attentif ou volage, pointilleux ou dilettante. 

Bonne lecture ! 

Bertrand Hugonnard-Roche 

 

 

Photographies de chaque ouvrage disponible sur simple demande 
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1. [Nicolas-Edme RÉTIF DE LA BRETONNE]  
 

LE NOUVEL ABEILARD OU LETTRES DE DEUX AMANS QUI NE SE SONT 

JAMAIS VUS. 
 

A Neuchatel, et se trouve à Paris chez la Veuve Duchesne, 1778 

 

4 volumes in-12 (17,5 x 10,5 cm), (4)-448-(8) ; (4)-464-(16) ; (4)-472-(8) et (4)-423-(1)-XXIV-(8) pages. 10 figures hors-texte à l'eau-forte. 

 

Cartonnage ancien d'attente, dos recouvert de papier raciné, plats de papier à la colle corail, étiquettes de papier aux dos, titre à l'encre en grande 

partie effacé. Exemplaire rogné ayant conservé de belles marges, non lavé. Exemplaire frais avec quelques petites traces d'usage sans gravité. 

ÉDITION ORIGINALE. 

 

BIEN COMPLET DES 10 FIGURES HORS-TEXTE. 

"Ce roman, que Rétif avait vendu assez avantageusement à la veuve Duchesne, est un de ceux qu'il a imprimés lui-même. "L'amour par lettres, ou 

le Nouvel Abeilard" dit-il dans Monsieur Nicolas (p. 2978), s'imprimait chez André Cailleau, frère de la dame veuve Duchesne ; pour accélérer 

la besogne et ne pas m'occuper d'autre chose, j'aidais à l'ouvrier, travaillant même les dimanches." C'est encore un joli pied et une jolie 

chaussure qui furent les inspirateurs du Nouvel Abeilard. Rétif avait commencé à écrire l'Amour par lettres, en se rappelant ses 

correspondances amoureuses avec de jeunes modistes qui ne le connaissaient pas et qui ne l'avaient jamais vu, mais sa première idée était aride, 

dit-il : "Je n'y trouvais rien d'onctueux ; il aurait fallu parler à ma muse. Une autre à laquelle je ne parlais pas davantage, mais qui m'inspirait 

des désirs infiniment plus vifs, me donna ce qui me manquait. Un jour, sortant de ma demeure, rue de Bièvre, je vis devant moi une fille 

charmante, par la taille, la jambe et le pied ; elle était chaussée à talons très-élevés, et marchait avec une noblesse provoquante." Suit le portrait 

physique de l'inconnue, qui devint la muse du romancier. C'était la fille d'une charcutière, Mlle Londo, que Rétif célèbre comme une nymphe qui 

n'avait pas d'égale (Monsieur Nicolas, P. 2974). Cependant il avoue que Victoire Londo ne fut pas la seule muse pour cet ouvrage, et qu'il en eut 



encore huit ou neuf autres. "L'idée de cet ouvrage, dit-il (Monsieur Nicolas, p. 4715), est une des plus heureuses qui me fût tombée dans la tête ... 

J'imaginai que les honnêtes parents qui voudraient conserver le coeur de leurs enfants précoces ou trop sensibles pourraient les assortir de 

bonne heure et leur permettre de s'écrire sans s'être vus autrement qu'en peinture." L'auteur du Pornographe se persuada qu'il avait composé un 

livre très-utile à la société, et il était très-fier d'avoir trouvé le moyen de conserver les mœurs des jeunes gens, sans les marier." (P. L. Jacob, 

Bibliophile, Bibliographie des ouvrages de Rétif de la Bretonne, n°2085). 

Cet ouvrage porte la dédicace imprimée à Mme M.A.D.A.D.L.R.D.F, c'est-à-dire à Marie-Antoinette d'Autriche devenue Reine de France.  Les 

gravures, très fines, qui ornent ces volumes, non signées, sont sans doute de plusieurs artistes de l'entourage de Gravelot ou Marillier. 

 

Ce roman dont le titre est imité de la Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau est composé de nombreuses histoires et contes imbriqués 

formant un touffu roman-essai à tiroirs qui donne divers modèles sur les différentes Conduites en ménage. On y trouve la Philosophie des maris, 

l'Amour enfantin, la Partie carrée, l'Amour muet, etc. Rétif était très-fier d'avoir trouvé le moyen de conserver les mœurs des jeunes gens, sans 

les marier, et de "faire faire l'amour à la jeunesse, dit-il, sans danger pour ses mœurs." 

 

Dans ses Mémoires (1796), Rétif écrit : "Honnête lecteur ! j'ai, comme ces gens-là, connu des princesses, des duchesse, des marquises, dont une 

ou deux adorables, une comtesse charmante, une baronne délicieuse, des demoiselles jeunes, jolies, brillantes ... et pas une n'égalait ma fille 

Victoire Londo ! (la fille de la charcutière)." 

BON EXEMPLAIRE.  

 

1.300 euros 

 

 

 

 

 



2. Georges HUGNET - Orfeo TAMBURI 

 

VARIATIONS SUR LES MÊMES MOTS. Poèmes de Georges Hugnet. Dessins de Orfeo 

Tamburi. 
 

All'ensegna des pesce d'oro, Milano. Editions Galerie de Marignan, Paris, (Milan, Avril 1963) 

 

1 volume in-24 (12,7 x 10 cm), broché, 88 pages, 34 dessins d'Orfeo Tamburi, 1 lithographie originale en couleurs signée. Cartonnage éditeur en 

papier rose imprimé, chemise, étui. Quelques marques sur l'étui. Volume en parfait état. 

 

ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE. 

 

TIRAGE A 600 EXEMPLAIRES. 

 

CELUI-CI, 1 DES 100 EXEMPLAIRES DE LUXE COMPORTANT EN FRONTISPICE UNE LITHOGRAPHIE ORIGINALE EN 

COULEURS D'ORFEO TAMBURI, SIGNÉS PAR L'AUTEUR ET L'ILLUSTRATEUR. 

 

NOTRE EXEMPLAIRE COMPORTE 3 CORRECTIONS DANS LE TEXTE PAR G. HUGNET. EXEMPLAIRE SIGNÉ A LA 

JUSTIFICATION PAR L'AUTEUR ET L'ILLUSTRATEUR. 

 

LITHOGRAPHIE SIGNÉE A L'ENCRE PAR O. TAMBURI ET DEDICACÉE A MONSIEUR LIMOUSIN. 

Georges Hugnet est né à Paris le 11 juillet 1906 et mort à Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime), le 26 juin 1974. Poète, écrivain, dramaturge, 

graphiste et cinéaste français, premier historien du mouvement Dada dont les études, parues dès 1924 dans des revues telles que Cahiers d`Art et 

Minotaure, ont retenu l'attention d'André Breton, il intègre le groupe surréaliste en 1932. Il est exclu du mouvement en 1939. Passée cette 

expérience collective, Georges Hugnet continue sa recherche de l'absolu poétique et de la beauté graphique par les décalcomanies automatiques à 

l'encre noire, technique mise au point avec son ami Oscar Dominguez, les photo-montages et collages photographiques, les découpages de 



journaux et l'assemblage de matériaux divers : objets trouvés, bois flottés, cailloux, algues marines, papiers déchirés, etc. Les œuvres qui en 

résultent deviennent autant de bestiaires, autant d'herbiers, autant d'univers oniriques considérés comme autant d`expérimentations poétiques 

graphiques. Georges Hugnet fut aussi épisodiquement relieur et conçut quelques reliures uniques, qu'il intitule « Livre-Objet » et qui sont 

devenus des raretés bibliographiques. L'œuvre picturale de Georges Hugnet, largement présente dans les plus grands musées du monde et 

collections ou fondations privées, est néanmoins seconde par rapport à son œuvre poétique intrinsèque. L'occupation allemande interrompra ses 

activités d`éditeur, Les Éditions de la Montagne, pour cause de rationnement du papier ; de même sera interrompue la revue littéraire qu`il 

dirigeait, L'Usage de la Parole. Georges Hugnet arrête toutes activités artistiques de premier plan pour lutter contre l'occupant et le régime de 

Vichy. Il devient ainsi un poète « casqué », selon l'expression chère à Pierre Seghers. Durant cette période, Georges Hugnet, membre du groupe 

La Main à plume, participe à l'élaboration de nombreux tracts contre les occupants et fabriqua de faux laissez-passer dans son atelier de reliure 

pour permettre à ceux qui étaient recherchés par la Gestapo de passer en zone libre puis à l'étranger. C'est aussi à cette époque, qu'il cofonde une 

maison d'édition clandestine, dont le premier ouvrage publié est Le Silence de la mer de Vercors. Cette maison devint à la Libération les Éditions 

de Minuit. Paris libéré, Georges Hugnet put à nouveau se consacrer entièrement à son art. Il a eu pour secrétaire Lise Levitzky, la première 

épouse de Serge Gainsbourg. (source : Wikipédia). 

 

BEL EXEMPLAIRE DU BON TIRAGE AVEC LA LITHOGRAPHIE ORIGINALE. 

 

350 euros 

 

 

 

 

 

 

 



3. Octave UZANNE - Félicien ROPS 

 

LA FEMME ET LA MODE, MÉTAMORPHOSES DE LA PARISIENNE DE 1792 A 

1892. Tableaux successifs de nos mœurs et usages depuis cent ans. Illustrations dans le texte de 

A. Lynch et E. Mas, frontispice en couleurs de Félicien Rops, couverture de Louis Morin. 
 

Paris, Ancienne Maison Quantin, 1893 

 

1 volume grand in-8 (28,5 x 18 cm), broché, VIII-246-(1) pages. Frontispice en 2 états (couleurs et noir). Jolie couverture illustrée en couleurs. 

Très bon état. Couverture légèrement insolée avec quelques traces d'usage. Pas de rousseurs. 

ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE. 

 

TIRAGE A 1.000 EXEMPLAIRES. 

 

CELUI-CI, 1 DES 20 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR PAPIER DE CHINE. 

 

Exemplaire de passe non numéroté (les exemplaires sont normalement numérotés au composteur). 

 

EXEMPLAIRE DE DÉDICACE OFFERT PAR L'AUTEUR A SON AMI ET COLLÈGUE ANGELO MARIANI, LE 

PROPAGATEUR-INVENTEUR DU CÉLÈBRE VIN A LA COCA. 

Le mal que Octave Uzanne a toujours redouté tout en l'entretenant à grands renforts de luxe et de réclame, ce fut de ne pas être lu. Cela peut 

paraître étrange pour un homme de lettres réputé mais finalement assez compréhensible. Octave Uzanne a été reconnu en tant qu'éditeur de 

merveilleux ouvrages pour les riches bibliophiles et pour les bourgeoises en mal d'étrennes pimpantes et pleines de fanfreluches (selon les mots 

même d'Octave Uzanne). Si Octave Uzanne a contribué largement à cette réputation de faiseur de livres qu'on ne lit pas, il a très rapidement 



ressenti tout le mauvais que pouvait accompagner une telle situation. La préface placée en tête de ce volume La Française du Siècle, La Femme 

et la Mode, Métamorphoses de la Parisienne de 1792 à 1892, Tableaux successifs de nos mœurs et usages depuis cent ans, éclaire en grande 

partie ces préoccupations d'un auteur en mal de réputation intellectuelle. En un mot, le luxe de ses livres a occulté une grande partie de son œuvre 

imprimée. 

 

"La Femme et la Mode, n'est-ce pas le meilleur titre, le plus suggestif, et le mieux congruent au sujet de ce livre qui, sous la rubrique la 

Française du Siècle, apparut, au début de 1886, dans sa première manière et édition ? C'était alors, on s'en souvient, un somptueux volume, 

adorné et enjolivé pour la joie d'une élite ; Gaujean y avait polychromo-gravé, dans le texte et hors texte, de délicieux tableaux et vignettes à 

l'aquarelle, qu'Albert Lynch, alors inconnu des amateurs et des artistes, venait de signer pour ses débuts dans l'illustration des livres. Le succès 

immédiat accueillit ce bel in-octavo, apprêté et pomponné avec une galanterie inusitée en librairie et qui s'offrait à un public spécial de 

bibliophiles et d'élégantes lectrices sous un costume chamarré d'or et de rubans de soie aux tons roses évanescents de la plus amoureuse allure. 

Ce livre paraissait à l'heure bénie des étrennes, à ce moment opportun des cadeaux du nouvel an, en cette période de fiévreuses recherches, où 

chacun s'ingénie à découvrir une offrande capable de faire tourner au madrigal une délicate attention. Aussi ce volume diapré, enluminé, 

fanfreluché, attira-t-il la considération des gentlemen assez judicieux pour préférer cette emplette à quelque fugitif et banal souvenir com- posé 

de fleurs et de confiseries. L'édition s'épuisa pour ces motifs extérieurs, sans qu'il en soit peut-être resté dans la mémoire des possesseurs d'autre 

écho que celui d'un aimable ouvrage, plaisant au regard, délicieux au toucher, mais surtout fait pour être manié avec ménagement, et inspecté 

avec ravissement, plutôt que véritablement lu pour son essence même, ainsi qu'un roman du jour ou une œuvre anecdotique et littéraire en 

édition d'un écu. En conséquence, nous pouvons assez logiquement imaginer que, bibelot d'art bon pour la vitrine ou hochet vaniteux du 

collectionneur, cette coquette publication décorative fut assez généralement reliée avec splendeur et ostentation, avant même d'être coupée, et 

que, depuis, en guise d'album ou de keepsake précieux, elle sert à l'ornement de certaines tables de salons mondains, à moins qu'elle ne soit 

enfouie dans la bibliothèque de quelques brillants amateurs dont la principale vertu est de ne pas dépuceler leurs livres, — quels qu'ils soient. 

[…]" (extrait de la préface). 

BEL EXEMPLAIRE DE CE TIRAGE RARE ET DE BELLE PROVENANCE. 

 

RECHERCHE POUR LE FRONTISPICE DE FÉLICIEN ROPS (L'amour dominant le monde). 

 

1.200 euros 



4. Carlos SCHWABE (illustrateur) - Paul AVRIL (graveur) - Octave Uzanne (directeur-           

rédacteur en chef) 

 

L'ART ET L’IDÉE. Revue contemporaine du dilettantisme littéraire et de la curiosité, publiée 

par Octave Uzanne. 
 

[Paris, Ancienne Maison Quantin, Janvier 1892] 

 

1 fascicule grand in-8 (25,5 x 16,5 cm), broché, couverture imprimée, 80-(8) pages. Frontispice à l'aquatinte par Paul Avril d'après Carlos 

Schwabe, ici en 2 états. Couverture en 2 états. Excellent état, dos du brochage partiellement fendu. 

 

TIRAGE DE LUXE A 30 EXEMPLAIRES SUR PAPIER DU JAPON. 

 

Cette revue était livrée mensuellement aux souscripteurs (abonnés). Le détail du tirage est le suivant : 1.000 ex. sur papier vélin (exemplaires 

ordinaires qui ont pour ainsi dire tous très mal vieilli, papier bruni devenu cassant) ; 600 ex. sur papier vergé des Vosges pour les abonnés ; 60 

ex. de luxe dont 30 Japon, 15 Chine et 15 Whatman. Les 60 ex. de luxe sont les seuls à être enrichis d'estampes supplémentaires. 

 

Comme pour tout ouvrage en livraisons, la page de titre générale sous laquelle se réunissaient les 6 livraisons formant le premier semestre (sur 

deux) de cette revue, n'est ici pas présente (elle était fournie aux abonnés en fin d'abonnement, avant de passer les exemplaires au brochage ou à 

la reliure). De même la numérotation ne s'y trouve pas, ce qui est normal. 

 

PREMIÈRE LIVRAISON. 

 

Cette revue compte 12 livraisons au total, soit l'année 1892 seulement. 

 

Ce fascicule contient ainsi : 



- 1 tirage en noir de la couverture. 

- 1 épreuve de l'aquatinte définitive du frontispice de Carlos Schwabe, gravé par Paul Avril (tirage en bleu-vert sur papier Japon feutre). 

- 1 épreuve du trait avant la teinte du frontispice de Carlos Schwabe, gravé par Paul Avril (tirage en noir sur papier Japon ancien vergé). 

 

Ce fascicule contient plusieurs textes intéressants : Présentation par Octave Uzanne - Sensations d'art et Expressions d'idées par Octave Uzanne - 

Le petit théâtre des marionnettes et le poète Maurice Bouchor par Amédée Pigeon - Les Magazines illustrés d'Europe et d'Amérique par Henry 

Nogressau - La bibliographie à trois degrés par Bernard-Henri Gausseron - Les lendemains d'étrennes par Gérard d'Orgy (Octave Uzanne) - Ceux 

de demain, la génération littéraire qui monte, les jeunes et les revues, par Pierre Valin - Les Idées du jour et les Echos d'Art par Octave Uzanne - 

L'Art et la Littérature à l'étranger par Louis de Fliasac - Notre Télégnoste par Octave Uzanne. 

 

Cette revue d'art et d'idées est sans doute l'une des plus belles aventures éditoriales portées à bout de bras par Octave Uzanne presque 

exclusivement seul pour la rédaction et le choix des artistes rassemblés. Cette revue est empreinte de symbolisme, l'Art nouveau et les idées 

neuves y fusent presque à chaque page. Ce n'est plus seulement la bibliophilie, l'amour des beaux livres qui animent ici Octave Uzanne ; c'est le 

dilettante esthète, amoureux d'art dans toute sa globalité 

 

SUPERBE ÉTAT DES 2 TRÈS RARES TIRAGES DE LUXE DE LA TRÈS  BELLE COMPOSITION SYMBOLISTE DE CARLOS 

SCHWABE. 

 

800 euros 

 

 

 

 

 



5. MORALITÉ DU MAUVAIS RICHE ET DU LADRE, à douze personnages. 
 

A Paris, Chez Silvestre, Libraire, 1833 [réimpression d'une impression en gothique français de la fin du XVe ou début du XVIe siècle] 

[imprimerie de A. Pinard, Quai Voltaire, n°15] 

 

1 volume petit in-8 (18 x 10,5 cm) de 2 feuillets + 16 feuillets don 1 page de titre illustrée d'un grand bois. 

 

 Reliure de l'époque demi-basane verte avec petits coins, dos lisse orné en long, fers dorés rocaille, plats de papier vert, garde de papier marbré. 

Imprimé sur beau papier vélin fort. Reliure légèrement frottée, cuir recollé au dos (peu visible), quelques frottements sur les plats, reliure solide 

et décorative. 

 

TIRAGE A 40 EXEMPLAIRES SEULEMENT. 

 

1 DES 24 EXEMPLAIRES SUR PAPIER DE FRANCE DE LA FABRIQUE DE BLAUW A RIVES. 

 

Le détail du tirage est le suivant : 2 ex. sur peau de vélin ; 4 ex. sur Chine ; 10 ex. sur Hollande ; 24 ex. sur papier de France. 

 

Il nous paraît utile et intéressant de reproduire ici la note de l'éditeur : 

 

"Cette réimpression copie figurée de la Moralité du mauvais Riche et du Ladre a été faite sur l'exemplaire de la Bibliothèque Royale. Il existe de 

cette Moralité deux éditions, imprimées en caractères gothiques, à la fin du XVe siècle ou au commencement du XVIe siècle : l'une, petit in-4°, et 

l'autre, petit in-8°, toutes les deux de seize feuillets. En 1823, M. Pontier publia à Aix une réimpression de cette Moralité ; l'extrême rareté des 

premières éditions la fit rechercher avec empressement ; mais sous le rapport de l'exécution typographique elle ne peut entrer en comparaison 

avec les reproductions de ce genre éditées depuis quelques années : si on en fait un examen plus approfondi, on s'aperçoit que l'éditeur n'avait 

pas à sa disposition les caractères de certaines abréviations fréquemment employées dans les anciens livres, en sorte qu'il a imprimé quidè pour 

quidem, Abrahà pour Abraham, innovations dont les lecteurs n'ont pas que malgré l'annonce d'une scrupuleuse exactitude, il serait facile 

d'indiquer un certain nombre de fautes qui ne devraient point exister si l'éditeur s'était appliqué, comme il le dit, à imiter exactement l'original 

jusques dans les fautes. C'est ce dont les lecteurs pourront se convaincre en comparant cette copie figurée avec la réimpression de M. Pontier. 



Nous avons pensé que cette dernière n'étant pas en harmonie avec les réimpressions modernes, cette Moralité mieux reproduite trouverait 

encore faveur auprès des bibliophiles. S [pour Dilvestre]." 

 

Cette réimpression a très petit nombre, de grande qualité, a été faite aux frais du Prince d'Essling, célèbre bibliophile. (Cf. Brunet, Manuel du 

libraire et de l'amateur de livres, etc.) 

 

Si les deux éditions ancienns de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle sont rarissimes (pour ne pas dire inaccessibles), cette belle 

réimpression à 40 exemplaires seulement, ne l'est pas moins. 

 

Provenance : étiquette imprimée de l'époque marquée : RESID. GANDAV. S. J. Litterae (n° de classement). 

 

BEL EXEMPLAIRE EN CONDITION D’ÉPOQUE. 

 

500 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. J.-K. HUYSMANS 

 

LA CATHÉDRALE. 
 

Paris, P.-V. Stock, 1898 

 

1 volume in-18 (18,5 x 12,5 cm), 488-(1) pages. 

 

Reliure de l'époque demi-percale rose, pièce de titre en cuir, titre doré, fleuron doré, relié sur brochure, non rogné, en grande partie non coupé, 

premier plat de couverture conservé. Très bon état, quelques légers frottements à la reliure. 

 

ÉDITION ORIGINALE. 

 

EXEMPLAIRE DE DÉDICACE A L'HOMME DE LETTRES OCTAVE UZANNE (1851-1931). 

 

"A Octave Uzanne son ami J.-K. Huÿsmans" 

Octave Uzanne a lu ce volume jusqu'à la page 125, les pages qui suivent n'ont pas été coupées. 

 

Ce volume est le dernier volet de la trilogie mystique de J.-K. Huysmans initiée par "Là-bas" et "En route". On y retrouve le personnage de 

Durtal. La Cathédrale de Chartres est abondamment décrite dans ce volume. 

 

Il a été fait un tirage de luxe de ce volume : 10 ex. sur Chine, 21 ex. sur Japon et 100 ex. sur Hollande. Notre exemplaire est sur papier d'édition 

courant, les ornements imprimés en rouge, comme il se doit. Ce volume sort de l'imprimerie Darantière à Dijon (achevé d'imprimer le 24 janvier 

1898). 

 

Huysmans et Uzanne furent amis après avoir été ennemis, le naturalisme ayant brouillé les cartes entre eux dans un premier temps. Octave 



Uzanne publiera plusieurs critiques d'ouvrages du Suprême dégoûté comme il l'appelait (Le Figaro, article en date du 12 mai 1924). Octave 

Uzanne écrit dans une lettre au directeur du Figaro à ce propos : "L'écrivain d'A Rebours fut mon ami - Je pourrais vous donner un article à 

paraître dans le n° du Suppt du samedi 10 mai sur l'homme qui fut un grand dégoûté, et dont l'étude, à ce point de vue, serait amusante.". 

 

"Bien à tort, selon moi, on affirma que sa littérature était moins dépendant de la pathologie que son individualité même. Chez ce naturaliste 

mystique, très embrumé de pessimisme, l'homme et l'oeuvre ne font qu'un et sont indissociables ou plutôt indivisibles. Entendre la causerie de 

Huysmans ou lire ses livres, c'était tout un pour ceux qui le fréquentaient par dilection réciproque. Ses romans offrent à la fois la même unité que 

sa vie. Ils présentent, au même degré que leur auteur le désabusement, l'ennui pesant, l'insipide répugnance des joies humaines, ce toedium 

vitae, en un mot provoquant un sempiternel bâillement. L'écriture en est aussi artiste, aussi pittoresque, aussi désopilante, en certains points, par 

ses sarcasmes exagérés ou ses analytiques dissertations que le fut le verbe même de l'écrivain, lorsque, en confiance, il se soulageait 

abondamment de ses haut-le-coeur, de ses impitoyables mépris pour tous les paltoquets, les goujats, les faquins et plats valets qui encombraient 

les accès des temples, où il n'aurait voulu voir que d'honnêtes et respectables dévots communiant à la Sainte Table en toute humilité." (extrait de 

l'article Un Suprême dégouté) 

 

On ne peut s'empêcher de penser, en voyant que ce volume n'a pas été lu en entier, que Octave Uzanne l'aura lu dans un autre exemplaire. Ou 

alors ... 

 

TRÈS BON EXEMPLAIRE DE PROVENANCE INTÉRESSANTE. 

 

1.800 euros 

 

 

 

 

 



7. Françoys VILLON - Lucien BOUCHER, illustrateur 

 

BALLADES DE VILLON. 
 

Imprimerie Union, Paris, s.d. (vers 1940 ?) 

 

1 volume in-4 (25,5 x 19,5 cm), en feuilles, sous emboîatge de l'éditeur, 38 feuillets dont 3 blancs au début et 3 blancs à la fin. Nombreuses 

illustrations aquarellées dans le texte et hors-texte. Couverture marron imprimée sur le premier plat. Parfait état. Exemplaire incomplet du feuillet 

de titre et de quelques feuillets qui ont été malencontreusement remplacés par des feuillets déjà présents dans le volume. 

 

EXEMPLAIRE HORS-COMMERCE MARQUÉ H.C. 

 

TIRAGE A 40 EXEMPLAIRES SEULEMENT. 

 

EXEMPLAIRE JUSTIFIÉ A LA MAIN PAR L'ARTISTE LUCIEN BOUCHER AVEC 1 DESSIN ORIGINAL A L'ENCRE DE 

CHINE. 

Détail du tirage selon Lucien Boucher : 3 exemplaires sur papier à la cuve Maillol, le n°I contient une suite de dessins en noir et 20 dessins 

originaux ; 12 exemplaires sur Hollande van Gelder contenant une suite en noir et un dessin original et 25 exemplaires sur vélin d'Arches. 

Lucien Boucher (1889-1971) dessinateur, graveur, affichiste et illustrateur français. Né à Chartres, il étudie à l’École de Céramique de Sèvres, et 

fait ses débuts comme caricaturiste en dessinant pour la revue “Le Rire”. Il participe également à plusieurs numéros de “Fantasio”. En 1921, il 

prend part au salon d’Automne, puis entre 1924 et 1930 il expose au Salon de l’Araignée. Parallèlement, entre 1920 et 1930, il poursuit une 

carrière d’affichiste pour le cinéma (“Le Colysée”, Jean de Merly), pour la mode (“Agnès”, “Gastinay,” “Au Printemps”), et pour la banque 

(“Crédit lyonnais”). Lucien Boucher est surtout connu pour sa longue collaboration avec “Air France” pour lequel il réalise des affiches 

publicitaires ainsi que des planisphères en couleurs pour la décorer les bureaux de vente de la société. (source : Wikipédia). 



Lucien Boucher a illustré les Poésies de Villon (éditions du Trianon, 1930) qui est une édition commune et peu recherchée. Celle-ci, des 

Ballades, a été publiée à très petit nombre (40 exemplaires seulement) et est une rareté bibliographique dans l’œuvre de l'artiste. 

 

Bien qu'incomplet de plusieurs feuillets suite sans doute à une erreur de la personne qui était en charge de répartir les feuillets (non chiffrés) des 

différents exemplaires sous couverture, ce volume de toute rareté, et accompagné d'un très beau dessin original de Lucien Boucher, mérite toute 

l'attention des bibliophiles. 

Ce volume contient les ballades suivantes : Ballade que Villon donna à ung gentilhomme nouvellement marié, pour l'envoyer à son épouse par lu 

conquise à l'espée - Ballade des langues envieuses - Les contreditz de Franc Gontier - Ballade de Villon à s'amye - Ballade et Oraison - Ballade 

de bonne doctrine à ceux de mauvaise vie - Ballade des femmes de Paris - Ballade de Villon et de la grosse Margot - Le débat du cuer et du 

corps de Villon - Problème ou ballade au nom de la Fortune - Ballade de l'appel de Villon - Ballade par laquelle Villon crye mercy à chascun - 

Ballade pour servir de conclusion - Epistre, en forme de ballade, à ses amis - Ballade des Dames du Temps jadis - Ballade des Seigneurs du 

Temps jadis - Epitaphe en forme de ballade que feit Villon pour luy et ses compagnons s'attendant estre pendu avec eulx. 

Référence : il n'a été fait aucun dépôt de ce livre à la Bnf ni ailleurs, il n'y a aucun exemplaire au Catalogue Collectif des Bibliothèques de 

France. Ce livre semble si rare que nous n'en n'avons trouvé aucune mention dans les bibliographies usuelles. Nous avons cherché en vain la date 

d'édition de cet ouvrage (que nous datons des années 1940). Le tirage initialement prévu à 130 exemplaires a été finalement réduit à 40 

exemplaires, pour une raison que nous ignorons. Les feuillets doublés par erreur sont fournis avec l'exemplaire. 

 

SUPERBE EXEMPLAIRE DE CE RARISSIME TIRAGE. 

 

 950 euros 

 

 

 

 



8. Georges DUHAMEL - Marianne CLOUZOT, illustratrice 

 

FABLES DE MON JARDIN. Illustrations de Marianne Clouzot gravées sur bois en couleurs 

par Gérard Angiolini. 
 

Albert Guillot, éditeur, Paris, 1948 [Coulouma imprimeur à Paris] 

 

1 volume petit in-4 (21,5 x 17 cm), en feuilles, sous couverture à rabats imprimée sur le premier plat. 220-(5) pages, 8 illustrations en couleurs 

hors-texte et 162 vignettes dans le texte (vignette d'en-tête et cul-de-lampe) tirées en gris. 1 vignette de titre imprimée en couleurs. Emboîtage 

légèrement frotté. 

 

TIRAGE DE TÊTE A 15 EXEMPLAIRES SUR PAPIER PUR CHIFFON MARAIS.  

 

EXEMPLAIRE BIEN COMPLET DE LA SUITE EN COULEURS ET COMPRENANT 10 DESSINS ORIGINAUX (5 en-têtes et 5 

culs-de-lampe). 

Ce premier papier n'est normalement accompagné que d'un seul dessin original, notre exemplaire en contient 10. 

 

Le détail du tirage est le suivant : 15 ex. avec un dessin original et la suite en couleurs des hors-texte ; 335 ex. avec suite ; 1.500 ex. sans suite. Il 

a été tiré quelques exemplaires de collaborateurs en sus. 

Fables de mon jardin est un essai sous forme de récit publié pour la première fois au Mercure de France en 1936. Georges Duhamel, médecin, 

écrivain, poète, était aussi un botaniste amateur éclairé dans son jardin de sa maison de Valmondois. En 1998, la mairie de Paris donne son nom 

au jardin Georges-Duhamel situé à côté de la Bibliothèque François-Mitterrand en hommage à cet aspect de sa personnalité. La Chronique des 

Pasquier (1933-1945) est son œuvre la plus connue aujourd'hui. 



Ces fables bucoliques sont amusantes et simples. Elles sont illustrées ici avec brio par Marianne Clouzot : L'Abeille et l'Araignée ; Les yeux de 

l'Amour ; Rébellion de Betteraves ; Bref dialogue sur les Vertus ; Plaidoyer pour les cancers ; Je les ai vus, ces deux Cerisiers ; L’ingénieuse 

bouquetière ; La Fourmilière abandonnée, etc. 

 

Un livre superbement illustré à savourer allongé dans une chaise-longue, sous une tonnelle, un jour d'été avant l'orage. 

 

BEL EXEMPLAIRE DU TIRAGE LE PLUS RARE AVEC DESSINS ORIGINAUX. 

 

550 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. L. N. FRANTIN [imprimeur] 

 

ALMANACH DE LA PROVINCE DE BOURGOGNE, et particulièrement de la ville de 

Dijon, pour l'année 1771 [et 1775]. 
 

A Dijon, chez L. N. Frantin, imprimeur du Roi, Rue Saint-Etienne, 1771 et 1775 

 

2 volumes in-8 (16,5 x 11 cm environ), (1)-XVI-296 et (15)-200 pages. 

 

Reliure plein veau porphyre de l'époque, dos à nerfs ornés aux petits fers dorés, tranches dorées, double-filet doré en encadrement des plats, 

doublures et gardes de papier caillouté. Très bon état. Reliure fraîches, avec seulement quelques légères usures aux coins, quelques minimes 

épidermures sur les plats, rares trous de vers sans gravité. Ensemble très décoratif. Intérieur comme neuf. 

 

ÉDITION ORIGINALE. 

 

Cet almanach de Bourgogne, publié pour la première fois en 1769, donne la liste des divers emplois des chambres du Parlement, avocats, 

procureurs, huissiers, chancellerie, la composition de la chambre des comptes, conseillers, élus du Parlement, clergé, les receveurs, l'université, 

les différents bailliages, les eaux et forêts, échevins, justice, commissaires de police, milice bourgeoise, maréchaussées, compagnie de Dijon, 

grenier à sel, notaires royaux, gouvernement et gouverneurs, docteurs, chirurgiens, etc. Le volume de 1771 se termine par d'intéressants textes : 

Mémoires sur les comtes - Mémoires sur la vicomté de Dijon - Anciens Hôtels qui existaient à Dijon du temps des Ducs de Bourgogne et depuis 

jusqu'à la fin du XVIe siècle - Manière d'apprêter le riz économique (avec des pommes de terre). Le volume de 1775 se termine par un Mémoire 

sur l’Église collégiale et paroissiale St Jean et un autre sur l’Église St Michel. 

 

TRÈS BEL ENSEMBLE. 

 

 650 euros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. ANONYME [H. PH. CHAUVELIN] 

 

LES JÉSUITES CRIMINELS DE LEZE MAJESTÉ DANS LA THÉORIE ET DANS LA 

PRATIQUE. 
 

A La Haye, Chez les Frères Vaillant, 1758 

 

1 volume in-12 (16 x 12,5 cm) de XXVI-490 pages. Quelques feuillets intervertis dans l'Avis de l'éditeur. Bien complet. Très frais. 

 

Reliure plein veau brun marbré de l'époque, dos à nerfs richement orné aux petits fers dorés, pièce de titre de maroquin rouge, tranches rouges, 

gardes de papier marbré. Reliure en superbe état, très fraîche. Infimes frottements et accroc sur une coupe inférieure. 

 

ÉDITION ORIGINALE. 

 

Henri Phillipe Chauvelin (1716-1770) fut "Un des artisans les plus actifs de la ruine des jésuites. Rendu a la liberté, il commença contre les 

jésuites une série d'attaques qui, le 9 mai 1767, aboutirent au bannissement de ces religieux. Il retomba ensuite dans l’obscurité." 

 

Ouvrage divisé en deux parties. La première partie relate « la théorie parricide des jésuites » (ils conspirent contre la vie des rois). La seconde 

partie contient « la pratique détestable de cette doctrine meurtrière, et prouve par les faits que dans tous les âges de la société, elle a pratiqué 

par elle-même, ou par autrui ce qu’elle enseigne » (avis de l’éditeur). 

 

Il est longuement question de Ravaillac et de l'assassinat du roi Henri IV. On y trouve également mention d'une femme possédée par le démon. 

Les jésuites sont la cause de tous ces maux qui font régner le désordre dans le royaume depuis trop longtemps. 

 

La Compagnie de Jésus, fondée par Ignace de Loyola en 1539 (approuvée par le pape en 1540), est interdite en France par décision royale en 

1763-1764. Les deux cents collèges de la compagnie sont fermés. Déjà chassés du Portugal en 1759, ils le sont encore d'Espagne en 1767 et du 



duché de Parme et de Plaisance en 1768. Cependant le roi Stanislas, avant 1766, les accueille dans son duché de Lorraine, resté théoriquement 

indépendant du royaume de France. L'opposition des cours européennes est si forte que le pape Clément XIV en vient, le 21 juillet 1773, à 

supprimer la Compagnie de Jésus partout dans le monde. En 1814, la Compagnie est rétablie par le pape Pie VII. A nouveau bannis en 1880 

(Jules Ferry) et en 1901, l'ordre survit malgré un nombre de prêtres décroissant, à l'instar des autres ordres religieux. Le 13 mars 2013, le jésuite 

argentin Jorge Mario Bergoglio est choisi comme Pape à l'issue du deuxième jour de conclave et prend le nom de François. 

 

Provenance : Exemplaire de la bibliothèque du Collège Royal de Juilly (1638-2012) en Seine-et-Marne. Ex libris manuscrit sur le titre et 

étiquette de classement manuscrite. Ce collège était sous la tutelle de l'Oratoire de France (1611-1792 puis 1852-). 

 

TRÈS BEL EXEMPLAIRE. 

 

 450 euros 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



11. LE FORT (Dr. Léon) 
 

DES VICES DE CONFORMATION DE L’UTÉRUS ET DU VAGIN ET DES 

MOYENS D'Y REMÉDIER. Thèse présentée au concours pour l'agrégation (section de chirurgie et d'accouchements) et 

soutenue à la faculté de médecine de Paris, par le Dr Léon Le Fort, chirurgien des hôpitaux, prosecteur de la Faculté de médecine, membre de la 

Société anatomique, de la Société médicale d'observation, membre correspondant dell' Accademia fisio-medica de Milan, dell' Accademia 

Gioenia de Catane, des Sociétés de médecine du département du Nord, d'Odessa, etc. 

 

Paris, Adrien Delahaye, 1863 (Imprimerie E. Martinet, Paris). 

 

1 volume in-8 (21,5 x 13,5 cm) de 210 pages, 1 planche lithographiée avec 4 figures anatomiques de l'organe sexuel d'un(e) hermaphrodite 

(opération chirurgicale). 

 

Reliure bradel plein papier huilé imitation crépine de truie saignante (reliure moderne). Exemplaire en parfait état. Jolie reliure décorative. 

 

ÉDITION ORIGINALE. 
 

On doit au professeur Léon Clément Le Fort (1829-1893) plusieurs ouvrages intéressants la chirurgie et la clinique médicale : Recherches sur 

l’anatomie des poumons chez l’homme. 1858. - De la résection de genou. 1859. - De la résection de la hanche. 1861. - Note sur l’hygiène 

hospitalière en France et en Angleterre. 1862. - Des vices de conformation de l’utérus et de vagin et des moyens de remédier. 1863. - Des 

anévrysmes en général. 1866. - Des maternités. 1866. - Des indications du trépan dans les fractures du crâne. 1867. - La chirurgie militaire et 

les sociétés de leçons en France et l’étranger. 1872. Son éloge a été donnée par Charles Monod en 1895. 

 

Cet ouvrage sur les vices de conformation de l'utérus et du vagin, qui est une thèse d'agrégation, donne par le détail les différentes malformations 

dont le sexe féminin peut être atteint : vagin double, absence de vagin, cloisonnements, absence de matrice, atrophie du clitoris ou au contraire 

hypertrophie clitoridienne ; et enfin le cas de l'hermaphrodisme dans ses rapports avec les vices de conformation de l'utérus et du vagin. 

 

La planche en lithographie reliée à la fin montre un cas d'hermaphrodisme avec l'opération qui permet d'y remédier. Ouvrage complet et d'une 

grande rigueur scientifique montrant l'état d'avancement des connaissances sur le sujet au milieu du XIXe siècle. 

 



BEL EXEMPLAIRE. 
 

350 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Pierre LOUYS - Maurice RAY, illustrateur 
 

APHRODITE, mœurs antiques, édition illustrée de compositions en couleurs de Maurice Ray. 
 

Paris, L. Carteret, 1931 (imprimé par A. Lahure) 

 

1 volume grand in-8 broché (25 x 18 cm) de VIII-266-(1) pages. 32 aquarelles de Maurice Ray reproduites et imprimées en couleurs à la poupée 

par A. Porcaboeuf et Cie. Décorations du livre composées par le même artiste et gravées en couleurs par madame Moro-Ruffe. Emboîtage toile 

de l'éditeur. Quelques très rares rousseurs claires sans importance. Parfait état. 

 

TIRAGE UNIQUE A 200 EXEMPLAIRES SUR PAPIER VÉLIN DE CUVE. 

 

Très jolie édition illustrée de l'Aphrodite de Pierre Louÿs. Ce roman de Pierre Louÿs (Pierre Félix Louis), d'abord envisagé sous forme de pièce 

de théâtre destinée à Sarah Bernhardt, a été publié en épisodes sous le titre l’Esclavage dans le Mercure de France en 1895-1896 puis en volume 

la même année. L'intrigue se situe dans l'Alexandrie du Ier siècle avant JC, dans le milieu des courtisanes : elle mêle reconstitutions historiques, 

évocations lyriques et scènes érotiques dans un fantasme orientaliste typique du XIXe siècle, mais aussi dans une réflexion très « fin de siècle » 

sur les relations entre l'art et la vie. 

 

BEL EXEMPLAIRE TEL QUE PARU. 
 

500 euros 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Octave UZANNE 
 

LES ORNEMENTS DE LA FEMME par Octave Uzanne. L’Éventail - L'Ombrelle - Le Gant 

- Le Manchon. Édition complète et définitive. 
 

Paris, Ancienne Maison Quantin, May et Motteroz, 1892 

 

1 volume in-12 (19 x 13 cm), de 270-(4) pages. Quelques ornements. 

 

Reliure de l'époque demi-chagrin olive, dos lisse orné en long, tête dorée, relié sur brochure, couvertures imprimées conservées. Quelques légers 

frottements à la reliure, dos légèrement insolé. Excellent état. 

 

ÉDITION ORIGINALE. 
 

TIRAGE DE LUXE A 10 EXEMPLAIRES SUR JAPON IMPÉRIAL. 
 

Les exemplaires ordinaires sont sur papier vélin teinté de médiocre qualité (devenu cassant). L'exemplaire que nous proposons ici est un des très 

rares exemplaires de tête sur Japon (10 ex. seulement), seuls exemplaires a être imprimés sur papier de luxe. 

 

Référence : Vicaire, Manuel de l'amateur de livres du XIXe siècle, VII, 923-924. Ouvrage publié à 5 francs seulement, les exemplaires de luxe 

sur Japon étaient vendus 20 francs (4 fois le prix des exemplaires ordinaires). 

 

L’Éventail et L'Ombrelle, parus respectivement en 1882 et 1883, très illustrés par de nouvelles techniques et imprimés à petit nombre pour un 

public choisi d'amateurs bibliophiles et esthètes, sont, contrairement à l'image qui en a souvent été donnée de légèreté et de fanfreluche pour 

dilettante, deux belles et intéressantes études sur ces indispensables ornements de la mode de ces dames à travers le temps. Néanmoins Octave 

Uzanne très déçu voire marqué à vie d'avoir été considéré par trop de monde comme "le Monsieur de ces dames à l'éventail, à l'ombrelle, etc" 

(dixit Antoine Laporte, bouquiniste et auteur d'un violent pamphlet contre Uzanne publié en 1893). Il décide donc de donner en 1892 une édition 

bon marché, de format in-12, et sans illustrations, dans laquelle il expliquera en préambule souhaiter donner à un public de lecteurs, et non plus à 

un public d'esthètes bibliophiles, ces textes pour pouvoir les apprécier à leur juste valeur : "cette fois-ci, écrit-il, ce n'est plus aux iconophiles que 

je m'adresse, mais à ces lettrés qui prétendent lire, apprendre et connaître...". 



 

BEL EXEMPLAIRE DU TRÈS RARE TIRAGE DE LUXE A 10 EXEMPLAIRES SEULEMENT. 
 

650 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. André JACQUOT / Ed. HENRY, préface 
 

SYLVICULTURE. Manuel pratique à l'usage des propriétaires fonciers, des régisseurs de 

domaines forestiers, des reboiseurs et des élèves des écoles d'agriculture. Préface par M. Ed. 

Henry, sous-directeur de l'école nationale des eaux et forêts. 
 

Berger-Levrault, Paris, Nancy, 1913 

 

1 volume in-8 (21,5 x 14 cm), XIV-243 pages. 

 

Cartonnage éditeur pleine toile verte estampée à froid sur le premier plat, pièce de titre en cuir dorée au dos, fleuron à froid au dos. Exemplaire 

en excellent état, proche du neuf. Infimes frottements. 1 feuillet manuscrit intercalé (sur la législation sur les coupes de bois). Quelques 

annotations au crayon de bois. 

 

ÉDITION ORIGINALE. 
 

Manuel très complet : Utilité du bois, ressources ligneuses et bienfaits indirects des forêts - L'arbre. Essences forestières - Traitement des forêts, 

gestion, reboisement. 

 

L'auteur fut conservateur des eaux et forêts et professeur de sylviculture au Lycée de Chaumont. 

 

Ouvrage peu commun en édition originale. Il a été réédité en 1931. 

 

BEL EXEMPLAIRE. 
 

80 euros 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Jean-Auguste Jullien dit DESBOULMIERS 
 

HONNY SOIT QUI MAL Y PENSE, ou HISTOIRES DES FILLES CÉLÈBRES DU 

XVIIIe SIÈCLE. 
 

A Londres, 1780 

 

6 parties reliées en 1 volume in-12 (17,5 x 10 cm) de 183, 152 et 164 pages. Bien complet des 3 pages de titre requises. 

 

Reliure postérieure début XIXe siècle demi-basane, dos à faux-nerfs, titre doré au doré. Quelques frottements et épidermures sans gravité. 

Intérieur très frais. Complet. 

 

NOUVELLE ÉDITION. 
 

Desboulmiers (1731-1771), l'auteur de cet ouvrage publié pour la première fois en 1761, était homme de lettres, historien du théâtre et auteur 

dramatique. Après avoir été capitaine de cavalerie, il chercha une position en Allemagne, mais ne put en trouver, et revint se fixer à Paris, où il 

publia coup sur coup de nombreux ouvrages. Ce sont pour la plupart des romans ou des recueils d'historiettes légères, tel que Honny soit qui mal 

y pense, où le lecteur est invité à partager la compagnie de « ces femmes charmantes que leur penchant a dévouées au service de leur patrie sous 

les étendards de la volupté ». Outre quelques comédies, dont le succès fut mince, il est également l'auteur de deux ouvrages historiques, l'un 

consacré au théâtre italien de Paris, l'autre au théâtre de l'Opéra-Comique, lesquels lui valent encore aujourd'hui d'être cité par les l'historiens du 

théâtre français du xviiie siècle. Desboulmiers, qui s'intéressait aussi aux beaux-arts, possédait un cabinet de dessins et de tableaux. Il dut 

toutefois s'en séparer peu avant de mourir, à l'âge d'à peine 40 ans, après avoir imprudemment différé une saignée qui, selon les médecins du 

temps, eût pu le sauver. À propos de son recueil De tout un peu, Bachaumont, qui ne voyait rien de neuf dans ses contes, écrivait : « Ce sont de 

ces historiettes répétées mille fois dans les soupers provinciaux. Au reste, on y trouve contes, couplets, épigrammes, fables, impromptus, songes, 

épîtres, envois, et jusqu'à un alphabet philosophique. » Desboulmiers était cependant le premier à plaisanter de sa manière d'écrire, toujours 

désinvolte et légère. 

 

L'édition de 1761 s'arrête avec l'Histoire de Suzette (ne contient que 2 parties). On trouve dans cette édition de 1780 l'Histoire de Cécile, 

l'Histoire de Justine, l'Histoire d'Amélie et Angélique, l'Histoire d'Henriette Lowston, etc. Ces histoires sont des romans inventés bien qu'il 



paraisse évidemment que les mœurs légères sous le règne de Louis XV ne soient pas totalement étrangères à quelques anecdotes piquantes 

racontées ici avec quelques frivolités. 

 

Cet ouvrage a été de nombreuses fois réimprimé malgré une mise à l'Index dès sa sortie en librairie (Index Librorum Prohibitorum) ; livre dont la 

lecture était interdite pas l'église catholique pour cause d'atteinte aux bonnes mœurs. 

 

BON EXEMPLAIRE. 
 

300 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Georges SAND / Gaston NICK PETRELLI illustrateur 
 

LA PETITE FADETTE. Édition enrichie d'eaux-fortes originales de G. Nick Petrelli. 
 

La Tradition, 1946 

 

1 volume in-4 (25 x 19,5 cm), en feuilles sous couverture et emboîtage de l'éditeur. 246-(1) pages. 20 eaux-fortes dont une hors-texte en 

frontispice, les autres tirées dans le texte le plus souvent à mi-page ou trois-quart de page. Très bon état. Quelques très légers frottements à 

l’emboîtage. 

 

TIRAGE A 800 EXEMPLAIRES. 
 

CELUI-CI, UN DES 20 EXEMPLAIRES D'ARTISTE DESTINÉS AUX COLLABORATEURS DE CETTE ÉDITION. 
 

EXEMPLAIRE MARQUÉ "EXEMPLAIRE D'ARTISTE" ET SIGNÉ PAR L'ARTISTE. 

 

Notre exemplaire est tiré sur papier vélin de Lana (comme les 400 ex. numérotés). Il ne contient pas de suite à part (ce qui est normal). 

 

Très belle édition de bibliophiles dirigée par Paul Durupt pour La Tradition. La Petite Fadette a été publié pour la première fois en 1849. 

 

L'illustrateur est plus connu sous le nom de Gaston Nick. Peintre et graveur, il est né à Ajaccio en Corse vers 1885. Il vient étudier l'art à Paris et 

on commence à voir paraître plusieurs ouvrages illustrés par ses soins dès les années 1920 : Verlain, Maupassant, Mérimée, etc. Il change de nom 

pendant ou après la guerre. Il meurt sans doute dans les années 1950. Les raisons pour lesquelles il décide de changer de nom restent obscures. 

La fiche biographique de la Bnf ne donne pas même ses dates de naissance et de décès.  

 

"Deux jumeaux berrichons, Sylvinet et Landry, ont grandi ensemble. Landry le cadet est engagé dans une ferme de la région; et Sylvinet, qui 

souffre de la séparation disparait. Landry, alerté, part à sa recherche et le retrouve grâce à la petite Fanchon, dite Fadette, maigre et noire 

comme un grillon. Il a dû lui promettre en échange de la faire danser pour la Sainte Andoche. Le jour venu, Landry qui courtise Madelon, la 

nièce de son patron, s'exécute de mauvais gré; mais ses sentiments évoluent ; et de son côté, Fadette; métamorphosée par l'amour, devient une 

séduisante jeune fille. landry se déclare ; Sylvinet, jaloux souffre en silence ; et Madelon, pour se venger, fait épier fadette, qui doit quitter le 



pays. Elle revient pour recueillir l'héritage de sa grand-mère. Va-t-elle pouvoir épouser Landry ? Sylvinet, tombé en langueur, est un obstacle à 

leur union. Elle le soigne, le sermonne, et il s'efface ; mais, un mois après le mariage de son frère, il s'engage dans les armées de Napoléon. 

Quoiqu'il n'eut le moindre gout pour l'état militaire, il commanda si bien qu'il deviendra capitaine. Le charme de Fadette à distance agissait 

encore." (résumé de l'oeuvre). 

 

L’histoire se déroule dans le Berry, une région très rurale où tout le monde se connaît, et où les histoires entre familles paysannes rythment le 

quotidien. On est mis en présence de nombreuses superstitions, mais aussi de la figure très autoritaire du père de famille, dont les ordres ne 

peuvent être désobéis. Dans le foyer, chacun occupe une place bien précise, les tâches sont réparties, et personne n’a vraiment son mot à dire. Le 

dur travail de la terre rend les gens un peu rudes, voire aigris et méchants, et le fait qu’ils n’ont que peu de distractions empire cela. Les rumeurs 

et les commérages sont fréquents, et viennent briser un peu la monotonie de la vie à la campagne. Ici, c’est la petite Fadette et sa famille qui en 

sont les victimes, et la méchanceté de la mentalité paysanne est bien présente. En effet, les gens ne cherchent pas à connaître la jeune fille, à aller 

voir derrière les apparences, car il est bien plus facile de critiquer sans savoir. Elle constitue une anormalité, elle n’est pas comme eux, les braves 

paysans, car elle détient un savoir, elle est mystérieuse, ne vit pas comme eux, mais à l’écart. 

 

BELLE ÉDITION AGRÉABLEMENT ILLUSTRÉE. 
 

250 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Octave UZANNE - Paul AVRIL, illustrateur 
 

L'OMBRELLE, LE GANT, LE MANCHON par Octave Uzanne, illustrations de Paul Avril. 
 

Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur, 1883 

 

1 fort volume grand in-8 (28 x 19 cm) de 138-(1) pages. Illustrations courant autour du texte en camaïeu de différents teintes. Tirage à part des 

illustrations (intercalées dans le volume). 

Reliure janséniste plein maroquin caramel, dos à nerfs, titre et millésime dorés au dos, doublures de maroquin bleu nuit, encadrement intérieur de 

filets et roulettes dorés, tranches dorées sur témoins, couvertures de soie rose imprimées conservées montées en pages de gardes, gardes de papier 

peigne (reliure de l'époque signée LOUISE REYMANN). Splendide reliure doublée et décorée, en excellent état. Un léger accroc à la coupe 

supérieure du premier plat, coins légèrement frottés. Quelques ombres au maroquin. Intérieur immaculé. 

 

UN DES 100 EXEMPLAIRES SUR PAPIER DU JAPON. 

 

EXEMPLAIRE AUQUEL IL A ÉTÉ A AJOUTÉ LA SUITE DES ILLUSTRATIONS TIRÉES A PART SUR JAPON. 
 

EXEMPLAIRE DE DÉDICACE OFFERT PAR L'AUTEUR A SON AMI LE TOQUÉ ALIAS LE BIBLIOPHILE CHARLES COUSIN. 

 

"à mon cher collègue et ami, à l'archi-toqué Charles Cousin, qui à l'heur de posséder ce livre sous une royale enveloppe, je fais témoignage ici 

de ma plus basse envie, son archi-Japonais, Octave Uzanne. 18 X. 1887." 

 

Provenance : Bibliothèque Charles Cousin, avec son ex libris gravé avec la devise : C'est ma toquade. Collection Bertrand Hugonnard-Roche 

(BHR 2015 - marqué au verso de la première garde blanche). 

Ce livre est, avec L’Éventail donné un an plus tôt, contrairement à l'image qui en a souvent été donnée de légèreté et de fanfreluche pour 

bibliophiles, une belle et intéressante étude sur ces indispensables ornements de la mode de ces dames à travers le temps. Uzanne, d'ailleurs très 



déçu voire marqué à vie d'avoir été considéré par trop de monde comme "le Monsieur de ces dames à l'éventail, à l'ombrelle, etc" (dixit Antoine 

Laporte, bouquiniste et auteur d'un violent pamphlet contre Uzanne publié en 1893), donnera en 1892 une édition bon marché, de format in-12, et 

sans illustration, dans laquelle il expliquera en préambule souhaiter donner à un public de lecteurs, et non plus à un public d'esthètes bibliophiles, 

ces textes pour pouvoir les apprécier à leur juste valeur. "cette fois-ci, ce n'est plus aux iconophiles que je m'adresse, mais à ces lettrés qui 

prétendent lire, apprendre et connaître..." 

 

Il offre ici à son ami et collègue (futur Bibliophile contemporain) Charles Cousin (1822-1894) un bel exemplaire sur Japon de son livre phare et 

lui exprime toute son admiration pour la reliure que le bibliophile a fait faire à Louise Reymann. Octave Uzannne s'avoue ici Archi-Japonais (on 

sait le goût prononcer d'Octave Uzanne pour la japonisme). 

SUPERBE ET ÉMOUVANT EXEMPLAIRE. 
 

 4.000 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. DAMAS HINARD / MARQUIS DE LA GERVAISAIS 
 

UN PROPHÈTE INCONNU. Prédictions, jugements et conseils par M. le marquis de La 

Gervaisais, avec une préface et des notes par M. Damas Hinard. 
 

Paris, Ledoyen libraire, 1850 

 

1 volume in-8 (18,5 x 12 cm), broché, de 151 pages. Couverture jaune imprimée. Papier vélin fin très frais. Très bon état. 

 

ÉDITION ORIGINALE. 

 

Les pages 1 à 37 sont consacrées à la vie et aux travaux de de La Gervaisais. Les pages 39 à 147 sont des prédictions et prophéties. 

 

Damas Hinard publie dans ce volume des textes surprenants de Nicolas Magon de La Gervaisais. La Gervaisais est l'auteur d'une profusion de 

pamphlets et de brochures dans lesquelles il montre des sentiments généreux et les opinions les plus personnelles, parfois contradictoires, mêlées 

à des vues très justes et très élevées, des appréciations qui montraient un réel sens politique et, parfois, comme une divination de l'avenir. Nicolas 

Louis Marie Magon, marquis de La Gervaisais ou Nicolas III de La Gervaisais (né à Saint-Servan le 17 juin 1765, décédé à Paris le 29 décembre 

1838) est l'auteur de nombreux livres politiques où il expose souvent des vues très personnelles. Nicolas Louis Marie Magon est le petit-fils de 

Nicolas I de La Gervaisais et le fils de Nicolas II Magon de la Gervaisais. Il s'est marié en 1793 avec Agathe Magon de la Villehuchet, née le 29 

décembre 1770 à Saint-Malo. Le couple n'eut qu'un seul enfant : Augustine, née le 23 juin 1796 à Villiers (Ille-et-Vilaine), mariée le 8 juillet 

1816 à Versailles avec Adolphe de Saint-Pern la Tour, et décédée le 7 décembre 1836 à Saint-Servan. Élevé moitié au collège de Saint-Malo, 

moitié au château patrimonial où son père met à sa disposition une bibliothèque bien fournie, le jeune gentilhomme se passionne pour l'étude, 

lisant des ouvrages très variés à l'origine de ses goûts et idées très disparates. Destiné à une carrière militaire, il était à 20 ans lieutenant des 

carabiniers, mais une chute de cheval l'oblige à aller prendre les eaux à Bourbon-l'Archambault où il noue une grande amitié restée platonique 

avec Louise-Adélaïde de Bourbon, fille du prince de Condé, avec laquelle il continua à entretenir pendant quelque temps une correspondance qui 

a été publiée par Pierre-Simon Ballanche, mais cette correspondance dut cesser en raison des bruits qui couraient sur leur liaison supposée. 

Nicolas III Magon de La Gervaisais séjourna ensuite en Suisse et revint à Paris au moment de la réunion des États généraux et se prit 

d'enthousiasme pour la Révolution naissante en dépit de ses origines. En réponse à un pamphlet anti-révolutionnaire intitulé Mes amis, voici 

pourquoi tout va mal, il écrivit son premier libelle Mes amis, voici comment tout irait bien en 1790. Ce fut le premier de la liste interminable de 



ses publications. En 1791, il fuit un temps en Angleterre mais revient en France au moment de la Terreur et ne fut guère inquiété, réussissant 

même à préserver l'essentiel de la fortune familiale et vivant alors en Bretagne. 

 

TRÈS BON EXEMPLAIRE. 
 

150 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. Octave UZANNE - H. P. DILLON illustrateur 
 

LES ÉVOLUTIONS DU BOUQUIN - LA NOUVELLE BIBLIOPOLIS. Voyage d'un novateur au 

Pays des Néo-Icono-Bibliomanes par Octave Uzanne. Lithographies en couleurs et marges décoratives de H. P. Dillon. Frontispice à l'eau-

forte d'après Félicien Rops. Nombreuses illustrations dans le texte et hors-texte. 

 

A Paris, chez Henri Floury, 1897 [achevé d'imprimer par Edouard Cretté à Corbeil le 9 novembre 1896] 

 

1 volume in-8 (19 x 12,7 cm) de XX-254-(2) pages. 8 lithographies en couleurs hors-texte par H.-P. Dillon. 

 

Reliure de l'époque demi-maroquin rouge sang à coins, dos lisse orné d'un décor mosaïqué, auteur et titre dorés, tête dorée, relié sur brochure, 

couverture illustrée de Henri Thiriet conservée (en deux parties, reliée au début et à la fin du volume). Reliure signée CH. MEUNIER. Intérieur 

immaculé. Quelques légers frottements à la reliure. 

 

ÉDITION ORIGINALE IMPRIMÉE A 600 EXEMPLAIRES SEULEMENT. 

 

CELUI-CI, UN DES 500 EXEMPLAIRES SUR PAPIER VÉLIN SATINÉ, AVEC UN ÉTAT DU FRONTISPICE D’APRÈS LE 

DESSIN DE FÉLICIEN ROPS, UN ÉTAT DES 8 LITHOGRAPHIES DE H. P. DILLON. 
 

L'un des plus beaux livres de petit format, écrit, édité par Octave Uzanne, et dont la conception novatrice, tout en illustration pleine page avec 

encadrement lithographiés. 

 

Voici le détail des chapitres : La Nouvelle Bibliopolis, le Symbolisme et la Littérature des Jeunes de Notre Heure (en guise d'avant-propos) ; La 

Bibliophilie Contemporaine (ses origines - ses étapes - ses tendances actuelles) ; Bibliophiles et Biblioscopes ; Physiologie du lecteur, un 

croquis en attendant un tableau (vingt dessins inédits de François Courboin) ; La monomanie des affiches (Précis historique - Les 

collectionneurs - les artistes français de l'affiche - les affiches à l'étranger) ; La renaissance de la reliure (la décoration extérieure des livres) ; 

Les ex libris modernes (notes succinctes sur l'art décoratif de ces marques de possession en France et à l'étranger). 

 

BEL EXEMPLAIRE EN RELIURE DÉCORATIVE SIGNÉE DE CE LIVRE TRÈS RECHERCHÉ. 
 

950 euros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. [attribué à Zoé GATTI DE GAMOND] 
 

A LA JEUNESSE ... CONSCIENCE ... DE LA VOLUPTÉ ... PLAN D'ORGANISATION 

... NOTES ... RÉSUMÉ DE MES IDÉES. 
 
Sans lieu ni date [vers 1840 ?] 

 

1 brochure in-4 (25 x 19 cm), broché, de (1)-46 pages autographiées. Couverture muette de papier noir de l'époque. Usures et salissures aux 

premiers et derniers feuillets, le texte reste toujours lisible. Corrections manuscrites et étiquettes de correction contrecollées dans le texte. 

Complet. 

 

MANUSCRIT AUTOGRAPHE DE L'AUTEUR REPRODUIT A L'ÉPOQUE PAR L'AUTOGRAPHIE. 
 

En haut du premier feuillet, en gros caractères calligraphiés, et en guise de titre, on lit : "A la jeunesse." Suit un texte de présentation d'une page 

(32 lignes). Le texte se poursuit au recto du feuillet suivant, paginé 1. A la page 6 commence "1er Lemme. Conscience." A la page 11 commence 

"Note 1ere". A la page 17 commence "2eme Lemme. De la volupté." A la page 37 "Plan d'organisation." A la page 43 "Notes faisant suite au 

Plan d'organisation." Enfin, à la page 46 et dernière (verso du dernier feuillet), on lit : "Résumé de mes idées." 

 

Ce manuscrit autographié n'est pas signé. L'auteur est identifié comme étant Zoé Gatti de Gamond. En voici quelques extraits significatifs : 

 

"Travailler en commun, jouir en commun est une idée extravagante pour ceux qui n'éprouvent de bonheur que dans la privation d'autrui & 

n'aiment que les jouissances exclusives (...) C'est donc à ceux dont le jugement et la conscience n'ont point encore été faussés. C'est à la jeunesse 

si vive si ardente & en même temps si sociable que je recommande la méditation de mes principes (...) (extrait de la page de présentation A la 

jeunesse). 

 

Le texte principal début ainsi : 

 

"Si par gouverner les hommes, on entendait, assurer à chacun une existence en rapport avec son industrie et ses talents, certes quoique 

dépouillées les masses auraient moins à se plaindre mais si je ne puis me procurer l'existence qu'à la condition du travail, n'ai-je pas droit 

d'exiger du travail pour obtenir cette existence ? En est-il ainsi cependant ? (...) Interrogez votre conscience ou plutôt répondez à ces enfants 



dont les cris faméliques déchirent les entrailles de ceux qui leur donne le jour et leur font sans cesse maudire la fécondité désastreuse dont la 

nature les a doués. Telle est cependant la condition de 99/100 d'une population prétendue libre et éclairée dont l'existence toute précaire se 

trouve à la merci d'une poignée d'individus. (...)" 

 

et plus loin : 

 

"Une société célèbre (les St Simoniens sont cités en note de bas de page) a déjà émise des principes analogues à ceux que je professe moi-même 

depuis longtemps, le rapprochement néanmoins m'a fait sentir la différence et ne pouvant m'unir à elle, je donne enfin isolément au public, un 

plan et des idées depuis longtemps consignées sur le papier et que différentes circonstances et une apathie naturelle m'avaient empêché de 

mettre au jour. C'est tel qu'il est écrit longtemps avant la révolution de juillet que je le livre au public. (...)" 

 

L'auteur soutenait les idées des Saint Simoniens puis s'en est écarté pour finalement proposer par lui-même un système et des idées que l'on 

retrouve exposées ici pour la première fois, peu de temps sans doute après la révolution de juillet (1830). Cet imprimé peut donc dater des années 

1831 à 1840. La révolution de juillet étant évoquée comme un évènement assez proche. 

 

"Je ne me fais pas d'illusion sur les haines, le mépris, les sentiments de toutes sortes et peu favorables qu'il est susceptible d'exciter, mais mon 

obscurité me met à l'abri des unes et me fait rire des autres. Du reste, j'oublierai toutes les contradictions si ces principes en germant dans 

quelques âmes pures et ardentes se développent et portent des fruits qui soient utiles au genre humain. (...) Il faut aux hommes un nouveau code, 

un nouvel évangile, une nouvelle ère. (...) Applaudissez à vos maîtres et entonnez avec eux les hymnes d'allégresse et les cantiques d'actions de 

grâce : ils ont semé le crime. Vos consciences l'ont recueilli, et ses fruits exécrables vous servent d'aliments que, comme des reptiles odieux vous 

consumez en paix dans l'ombre. (...) J'ai été longtemps employé dans de grandes pensions. J'ai toujours gémi du libertinage prématuré que j'y ai 

vu et qui altérant la santé de tous en faisait périr plusieurs." (page 19). Elle conclut dans une note : "La volupté ne peut-être un crime devant les 

hommes et suivant la morale qu'en ce qu'elle trouble l'ordre social, mais cet ordre changé, s'il n'y a plus de trouble, il n'y a plus dans le même fait 

ni crime ni scandale. (...) Je suis libre - Oui sans doute, grâce à vos inventions, de voir périr de misère, sans pouvoir y apporter remède, tout ce 

que j'ai de plus cher au monde. (...)". 

 

Vient enfin le "Plan d'organisation". Quels en sont les grandes lignes ? "Nous sommes tous frères et soeurs, époux et épouses, tous nobles et 

égaux, tous travailleurs dès que nous avons quitté les écoles (...)" "se former, se développer et s'instruire" Les moeurs seront simples, douces, 

polies, pleine d'onction et de charité, l'égalité parfaite" "aucun travail pénible ou sale ne doit flétrir ou profane". "Les hommes se répandent en 

commun dans les champs, dans le ateliers pour accomplir les travaux que le Conseil a réglés et dont les ordres sont transmis par la dame chef 

de chaque grande communauté." "Toute la société se divise en communautés, un certain nombre de communautés forment canton ou province 

qui toutes ressortissent d'un seul chef, toujours une femme." 



Tout y est ensuite expliqué dans les moindres détails. "Les hommes couchent dans de communs dortoirs où chacun peut avoir sa chambre 

particulière et où chacun fait le service à tour de rôle. Il en est de même des femmes, qui ne reçoivent les hommes qu'aux temps indiqués. Ce 

n'est pas qu'il n'y ait tous les jours quelques instants que l'on puisse, comme à Sparte, consacrer furtivement à l'amour, mais sans violer l'ordre 

établi." 

 

C'est ensuite un passage qui mérite d'être cité : "Mais la procéation n'est point abandonnée au hasard et à la fantaisie, le but étant d'atteindre au 

perfectionnement physique et moral des hommes, nul individu ne sera privé du plaisir des sens, mais tous ne seront pas appelés à procréer ; et le 

choix sera fait chaque année et toujours par élection de ceux, hommes et femmes qui doivent produire les nouveaux convives au banquet de la 

vie. La femme mettra au moins deux années d'intervalle entre ses grossesses. Elle commencera tard à produire et cessera de bonne heure, car les 

enfants étant bien soignés, il en périra peu et les mères se conserveront longtemps. De même une grossesse non commandée et provenant du 

défaut de précautions enjointes sera punie comme un des plus grands attentats contre la société, c'est un adultère social, s'il se multipliait il 

entrainerait le nouvel état à sa ruine. De longues privations en seront la peine pour les deux coupables." 

 

Très intéressant : "Tant que les communautés seront dans l'Etat et non pas l'Etat, elles se soumettront à ses lois, ses impôts, ses enregistrements 

et même à ses conscriptions, et fourniront leur contingent, les entretiendront à l'armée (...)" 

 

L'auteur ne prône pas une révolution sanglante et la dénonce même. Il vise à l'amélioration du genre humain. L'auteur conclut par un résumé de 

ses idées et le commence par ces mots : "Jésus disait aux hommes de son temps : qu'il les avait convaincu de mensonge, d'avarice, de fornication 

et d'hypocrisie." A plusieurs reprises dans son texte, l'auteur fait référence à la religion chrétienne, sans pourtant la défendre, souvent pour la 

condamner, et aussi pour en prendre à son compte quelques règles morales. 

 

"La révolution n'a point encore été complète ; d'esclave qu'elles étaient, les masses sont devenues prolétaires, c'est à dire sans pain, sans asile, et 

les moeurs n'ont qu'empiré." 

 

Le texte s'achève par une phrase complète et il me semble bien qu'il soit complet. Un renvoi vers une note semblerait pourtant indiqué le 

contraire. 

 

Ce document est important pour l'histoire des idées au XIXe siècle, notamment en ce qui concerne les idées féministes. Il apparaît à peu près 

certain que ce texte, destiné à être propagé, certainement à l'occasion de conférences, est l'oeuvre de la féministe belge Zoé Gatti de Gamond 

(1806-1854). 

 



Zoé de Gamond naquit dans une famille libérale aisée. Son père, Pierre-Joseph de Gamond, fut gouverneur de la province d'Anvers, à l'époque du 

Royaume-Uni des Pays-Bas. Sa mère, Isabelle-Angélique de Lados, était d'origine noble et tenait dans les années 1820 des salons politiques et 

philosophiques, auxquels Zoé participait et qui l'amenèrent à avoir une vie active en politique, surtout après les événements révolutionnaires de 

1830. Elle fut professeure à partir de 1830 dans le Royaume de Belgique. Zoé fut d'abord partisane de Saint-Simon. John Bartier la décrit, ainsi 

que sa sœur Élise, comme « deux saint-simoniennes prêtresses » répandant la doctrine « avec zèle et succès ». Cependant les théories 

d'émancipation sexuelle prônées par les saint-simoniens leur paraissaient bien trop audacieuses et elles s'en détournèrent. Zoé de Gamond se 

rallia alors aux idées de l'utopiste socialiste Charles Fourier, auteur d'une doctrine utopique basée sur l'égalité des personnes. Au début des années 

1830, elle soutint activement des exilés politiques italiens et polonais. Elle publia de nombreux articles dans le Recueil encyclopédique belge, 

dans la revue de littérature italienne L'Exilé ou encore dans L'Artiste, essentiellement comme critique artistique et littéraire. C'est à cette époque 

qu'elle rencontra le nationaliste polonais Jan Czyński, avec qui elle entretint une tumultueuse et longue amitié. Elle écrivit également sur le 

féminisme au milieu des années 1830. Elle épousa, le 18 mai 1835, l'artiste italien Jean-Baptiste Gatti (1800-1877). À la fin des années 1830, le 

couple quitta Bruxelles pour Paris. Elle écrivit Fourier et son système, un ouvrage sur la philosophie de Fourier qui sera réédité cinq fois et aussi 

traduit en anglais. À Paris, elle retrouva Czyński, avec qui elle écrivit un roman consacré à l'émancipation rurale, Le Roi des paysans (Paris, 

1838). Elle édita, toujours avec Czyński, la revue Le Nouveau Monde de 1839 à 1840. Avec le soutien d'un riche fouriériste anglais, Arthur 

Young, elle acheta, en septembre 1841, un monastère en Bourgogne, à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux, l'abbaye de Cîteaux, afin d'y établir un 

phalanstère qui fonctionna jusqu'en 1846 et qui s'avéra un désastre financier. Le phalanstère était conçu pour accueillir 600 personnes, mais, au 

début de 1843, il n’en abritait que 167. Le couple de Gamond retourna à Bruxelles, où il mena une vie de pauvreté relative. Grâce à l'appui de 

Charles Rogier, Zoé de Gamond fut nommée inspectrice des écoles maternelles, primaires et normales. C'est la première fois qu'une femme 

occupait ce poste. Elle publia plusieurs manuels d'enseignement, ainsi qu'un ouvrage au sujet des asiles d'aliénés. (source : Wikipédia) 

 

DOCUMENT ÉPHÉMÈRE RARISSIME. 
 

800 euros 

 

 

 

 

 



21. Roger de RABUTIN, comte de BUSSY, dit BUSSY-RABUTIN 
 

HISTOIRE EN ABRÉGÉ DE LOUIS LE GRAND, QUATORZIÈME DU NOM, ROY DE 

FRANCE, par le Comte de Bussy-Rabutin, adressée à ses enfants. 
 

Paris, chez Florentin et Pierre Delaulne, 1699 

 

1 volume petit in-8 (16 x 9,5 cm), de (1)-378-(4) pages. Vignette à mi-page portrait de Louis XIV gravé par Crespy. 

 

Reliure du début du XVIIIe siècle aux armes du Comte d'Hoym (1694-1736). Plein veau caramel, dos à nerfs orné aux petits fers dorés, roulette 

dorée en encadrement intérieur des plats, tranches rouges, gardes peigne. Exemplaire en bon état malgré des mors fendus ou fragiles avec 

manque et réparations de fortune plus récente. Coins usés. Intérieur complet et assez propre. Quelques salissures sans gravité. 

 

Provenance : Exemplaire de la bibliothèque de Charles-Henry comte d'Hoym (1694-1736), ambassadeur de Saxe-Pologne en France et célèbre 

bibliophile. 

 

ÉDITION ORIGINALE. 

 

Qui se souvient aujourd'hui, après plus de trois siècle, que l'auteur malheureux de l'Histoire amoureuse des Gaules, Bussy-Rabutin, celui-là 

même qui paya cette belle plaisanterie qui distrayait alors toute la cour sur le dos des amours de Louis XIV, écrivit pour le loisir de ses enfants 

une Histoire en abrégé de Louis le Grand ? Personne, ou presque. 

 

Bussy-Rabutin meurt le 9 avril 1693. L'Histoire de Louis XIV qu'il livre ici de manière posthume (publiée par ses enfants) s'arrête donc à l'année 

1692. Il restait au Roi Soleil 23 années de règne. 

 

La lecture de cet Abrégé n'est pas indigeste, bien au contraire, on y trouve une intéressante chronologie des jeunes années du Roi et des années de 

guerre. Bussy-Rabutin semble tout à fait impartial avec celui qui le condamna à rester loin de la cour dans son château de Bourgogne pendant 

plus de 17 ans. Bussy-Rabutin était un militaire, rempli d'orgueil et d'un amour irraisonné pour les honneurs. Ceci l'emporta sur le ressentiment et 

l'envie de vengeance qu'il aurait aisément pu déployer dans ces pages posthumes. 

 



Le texte imprimé diffère sensiblement du manuscrit d’où cette Histoire a été tirée. Le manuscrit autographe est conservé à la Bibliothèque 

nationale de France (n.a.f. 4208) sous le titre de Discours du comte de Bussy a sa famille sur le bon usage des prosperités. 

 

Références : OHR, 672 (planche des armoiries du comte d'Hoym). 

 

BON EXEMPLAIRE AUX ARMES DU COMTE D'HOYM DE L'HISTOIRE EN ABRÉGÉ DE LOUIS XIV. 
 

650 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. ANONYME 
 

LE JARDIN D'AMOUR, où est renseigné la Méthode et l'Adresse pour bien entretenir une 

Maîtresse, ensemble, comme il faut inviter aux noces les parents et amis. 
 

A Lélis, 20: [vers 1820 ?] Chez Goderfe, rue de Nemenya. [Epinal ? Troyes ? Beauvais ? Montbéliard ? Chartres ?] 

 

1 plaquette in-12 (14,5 x 8,5 cm), broché, 24 pages (y compris le titre). Couverture ancienne de papier gris. Cahier cousu. Très bon état. Intérieur 

immaculé. 

 

Réimpression sans doute provinciale datant des années 1800-1820 tout au plus. Gay dans sa bibliographie des ouvrages relatifs à l'amour, aux 

femmes et au mariage, indique qu'il s'agit d'une espèce de petit catéchisme, le nec plus ultra de la niaiserie à l'usage de la populace et des 

paysans. M. Monselet a donné, dans le journal Paris, un bon article, intitulé la Comédie naïve, à ce sujet. (Gay, éd. 1897, II-692). A noter qu'on 

retrouve la même adresse "A Lélis" pour un certain Chalopin éditeur à Caen à la fin du XVIIIe s. 

 

Contient, au verso du titre : Déclaration d'amour. Ensuite : Le Jardin d'Amour (comme l'amoureux se doit comporter, ses gestes, ses habits) - 

L'amant ne se doit point fâcher de ses imperfections - L'amant doit fuir et éviter les mauvaises compagnies - En quel lieu l'amant doit chercher 

une maîtresse - Discours d'amant pour accoster une fille en compagnie de plusieurs autres, et lui déclarer son amitié - L'amant dira les vers 

suivants en baisant sa maîtresse - Comme l'amant doit saluer et parler à une maîtresse - comme le garçon doit parler au père de son amante ; et 

après l'avoir salué - Pour donner une bague à sa maîtresse lorsque le contrat est passé - Comme il faut inviter les parents aux noces - les 

récréations et devis amoureux - etc. 

 

Ce texte aurait paru pour la première fois dès 1671 (Gay) et a été plusieurs fois réimprimé au cours du XVIIIe siècle. Petit livret populaire de 

colportage par excellence, véritable Paroissien Romain du niais de la campagne, à l'évidence. 

 

RARE. 
 

BEL ETAT. 
 

280 euros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. Madame LAMI 
 

ENTRE FEMMES. Album inédit par E. Lami. Préface de François Coppée de l'Académie 

Française. 
 

H. Simonis Empis, éditeur, s.d. (avril 1898). [imprimé par Lahure] 

 

1 volume in-folio (35 x 28 cm), broché, de 3 feuillets non chiffrés (faux-titre, titre et préface) et 20 planches hors-texte coloriées (coloris de la 

maison Greningaire), Premier plat de couverture illustré en couleurs. Exemplaire très bien conservé, très frais, première de couverture très 

fraîche. Brochage distendu. 

 

ÉDITION ORIGINALE. 

 

UN DES TRÈS RARES 20 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR PAPIER DU JAPON ET SIGNÉ PAR L'ARTISTE. 

Bel ensemble de dessins mis en couleurs et montrant la femme dans tous ses états. Cet album inédit a ét publié chez l'éditeur spécialiste du genre 

H. Simonis Empis. Très rare sur papier du Japon (seulement 25 exemplaires). 

 

Cet album est dû au talent d'une femme-artiste comme l'explique François Coppée dans sa courte préface. "A votre tour, voilà que vous dénoncez 

une fois de plus dans les élégants dessins et dans les spirituelles légendes de cet Album quelques-unes des "rosseries" du beau sexe." (François 

Coppée, avril 1898). Nous n'avons pas trouvé d'autres renseignements sur cette artiste. 

TRÈS BON EXEMPLAIRE DE CET ALBUM RARE SUR PAPIER DU JAPON. 

 

400 euros 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24. Félix ANSART 
 

ATLAS HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE destiné à accompagner le cours d'histoire et de géographie publié par 

MM. Ansart et Rendu et renfermant toutes les cartes anciennes, etc. Dressé pour l'usage des collèges, des séminaires et de tous les établissements 

d'éducation, par Félix Ansart. 

 

N°8. - Géographie ancienne et moderne comparée. 
 

Paris, A la librairie ecclésiastique, classique et élémentaire de Ch. Fourault, chez L. Hachette et chez Mme Veuve Maire-Nyon, s.d. (1851) 

 

1 volume in-4 (28,5 x 22 cm), cartonnage demi-toile de l'éditeur, plats de papier bleu imprimés, 4 pages de texte et 32 cartes en couleurs sur 

double-page (33,5 x 22,5 cm env.) et 2 1 carte dépliante en noir et 1 planche de cosmographie en noir également. Complet. Les coutures sur 

ruban du cartonnage sont faibles, cartonnage frais, papier des cartes frais, sans rousseurs. 

 

Les cartes ont été dressées en 1846 et portent pour la plupart cette date dans un cartouche. 

 

Voici le détail des cartes contenu dans cet atlas pédagogique : 

 

- Carte comparative du monde connu des anciens 

- La terre de Chanaan et une partie des contrées voisines 

- Palestine, avec la Phénicie et la Coele-Syrie 

- Empire des Perses 

- Grèce au temps des guerres médiques avec la Macédoine 

- Empire d'Alexandre 

- Rome sous Aurélien et Constantin - Italie centrale - Fondation de Rome 

- Théâtre des guerres puniques 

- Gaule en 17 provinces à la fin du IVe siècle 

- Italie en XI régions et Grèce 

- Asie occidentale et guerre des Romains 

- Empire Romain 

- Marathon - Environs d'Athènes 



- Mappemonde en deux hémisphères 

- Europe en 1846 

- Asie en 1846 

- Afrique en 1846 

- Amérique du nord en 1846 

- Amérique du sud en 1846 

- Océanie en 1846 

- France en 1846 

- Colonies françaises en 1846 

- Europe centrale en 1846 

- Iles Britanniques en 1846 (Grande Bretagne et Irlande) 

- Royaumes de Suède, Norvège et Danemark en 1846 

- Russie d'Europe et Pologne en 1846 

- Royaume des Pays-Bas et de Belgique en 1845 

- Suisse en 22 cantons et 28 états souverains 

- Espagne et Portugal et Andorre 

- Italie (Sardaigne) 

- Turquie d'Europe, Grèce et îles Ioniennes 

- Turquie d'Asie, Egypte, Arabie, Perse, Afghanistan, Turkestan, Hindoustan, Abyssinie 

- Etats-Unis d'Amérique du nord, Canada, Mexique 

- Cosmographie 

 

BEL ENSEMBLE COMPLET ET EN TRÈS BON ÉTAT POUR CET ATLAS FRAGILE DESTINÉ AUX ENFANTS. 
 

400 euros 

 

 

 

 



25. Octave UZANNE - Paul AVRIL, illustrateur 
 

LE MIROIR DU MONDE. Notes et sensations de la vie pittoresque par Octave Uzanne. 

Illustrations en couleurs d'après Paul Avril. 
 

Paris, Maison Quantin, 1888 [achevé d'imprimer le 7 novembre 1887]. 

 

1 volume grand in-8 (30 x 23 cm), broché, IV-163-(2) pages. Illustrations en couleurs courant dans le texte. Tirage en bleu, noir, rouge, rose, 

violet, or, argent, cuivre, etc. 

 

Reliure de l'époque plein maroquin havane, dos à nerfs richement orné aux petits fers dorés, six filets dorés en encadrement extérieur des plats, 

chiffre AD doré au centre des deux plats, tranches dorées, riche doublure composé d'un encadrement de filets et roulettes dorés et incrustation du 

cuir japonais de la liseuse d'origine, gardes de moire fleurie à froid châtaigne, garde de papier peigne (reliure signée Vicor CHAMPS). Dos insolé 

(éclairci). 

 

ÉDITION ORIGINALE. 
 

EXEMPLAIRE SIGNÉ AUTOGRAPHE PAR OCTAVE UZANNE. 
 

Tirage à 2.200 exemplaires numérotés dont 2.000 exemplaires sur vélin de Hollande, 100 exemplaires sur grand papier du Japon et 100 

exemplaires sur Japon du format du volume. 

 

CELUI-CI, UN DES 100 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR GRAND PAPIER DU JAPON. 

 

Provenance : Le chiffre AD pourrait correspondre au collectionneur bibliophile et bibliographe Alidor Delzant (1848-1905), secrétaire, biographe 

et légataire universel des frères Goncourt. Nous savons que Alidor Delzant possédait plusieurs livres d'Octave Uzanne dans sa bibliothèque (les 

Quais de Paris notamment). Collection Bertrand Hugonnard-Roche (avec monogramme autographe). 

Qui mieux que Uzanne lui-même pourrait nous parler de ce livre : 

 



"De tous les livres faits par l'auteur de l’Éventail avec la collaboration de Paul Avril, celui-ci est incontestablement le mieux réussi au point de 

vue rendu des dessins par procédés divers, héliogravure en creux et en relief, fac-similés Gillot, chromogravures typographiques, emploi des 

bronzes pâles, feu, orange, verts, usage des glacis de platine et d'étain alliés aux couleurs repérées, etc. Livre essentiellement nouveau que celui-

ci, il faut le dire, et qui témoigne, aux yeux des gens du métier, de mille difficultés vaincues et d'audaces décoratives heureusement couronnées 

de succès. Le Bibliophile, en tant qu'éditeur artistique, a quelque vanité de n'avoir rien raté dans la mise en oeuvre si complexe de ce livre. 

Quant au texte, il n'est peut-être pas parfait pour plaire à beaucoup, car sa philosophie antimondaine, parfois même antisociale, a le défaut 

d'être très personnelle et par conséquent exclusive ; l'écrivain étant d'un absolutisme de pensée rigoureux que d'aucuns trouvent très souvent 

excessif." (in Catalogue de Quelques-uns des Livres Contemporains en exemplaires choisis, curieux ou unique tirés de la Bibliothèque d'un 

écrivain et bibliophile parisien et qui seront livrés aux enchères les 2 et 3 mars 1894. Paris, Durel, mars 1894. n°440 pour ce commentaire). 

 

Si Uzanne a évoqué son attachement au contenu de ce livre qu'il place pour ainsi dire au dessus des autres à cette époque (fin 1887), voici la table 

des chapitres complète : Proscenium - Le Monde et la Société - Les Arts et les Lettres - L'Intérieur - L’étude - L'Amour - Le Voyage - Les Sports - 

La Table - Le Rêve - La Campagne - et un Appendice correctif (bien senti). 

 

Ce livre, pour l'avoir lu attentivement, malgré quelques longueurs et lassitudes au sein de quelques chapitres, nous livre la pensée d'Octave 

Uzanne à l'aube de ses 36 ans. Jeune célibataire (L'amour), épris de libertés et d'indépendance, ayant déjà un goût prononcé pour les voyages qu'il 

effectuera bientôt en grand nombre, philosophe, penseur, critique et journaliste, misanthrope aussi, déjà, rêveur presque asocial par certains 

aspects. Voilà l'Octave qu'il nous dépeint en quelques cent cinquante pages presque toujours richement illustrées. C'est sans doute l'un des livres 

les plus intimistes qu'il a donné au public avec le Paroissien du célibataire publiée en 1890. Ce livre est négligé par erreur par les catalogueurs de 

livres. Il doit, au contraire, occuper une place de choix dans la bibliographie de l'auteur. 

 

SUPERBE EXEMPLAIRE FINEMENT RELIÉ DU RARE TIRAGE DE TÊTE SUR JAPON. 

 

3.000 euros 

 

 

 



26. COLLECTIF 
 

GAZETTE NATIONALE, OU LE MONITEUR UNIVERSEL. 
 

Paris, Rue des Poitevins, chez le citoyen Aubry, Directeur 

 

1 volumes in-folio ( 45 x 30 cm), du n°101 (1er janvier 1796 - 4 germinal an IV) au n°221 (30 avril 1796 - 11 floréal an IV), bien complet des 

feuillets de supplément pour les n°184 et 220. Soit 120 fascicules de 4 pages chacun (480 pages + feuillets de suppléments). 

 

Reliure de l'époque demi-parchemin de réemploi, titré à la plume au dos, plats de carton gris. Usures d'usage, ensemble solide. Intérieur en bon 

état, quelques déchirures et galeries de vers sans gravité. Le papier est de qualité inégale, parfois blanc mais souvent gris et épais, ceci étant dû 

aux difficultés d'approvisionnement en papier durant cette période post-révolutionnaire. 

 

Panckoucke, l’éditeur de l’Encyclopédie méthodique publia tout d’abord La Gazette nationale dans le format in-folio et fut le premier éditeur 

d’un « papier-nouvelles à la manière anglaise ». La Gazette devait contenir les débats de l’Assemblée constituante, les événements de politique 

intérieure et extérieure, en transcrivant en entier les actes publics, diplômes, traités et autres documents authentiques. Dès le premier numéro, 

paru le 24 novembre 1789, les débats de l'Assemblée, comme les actes du pouvoir, furent retranscrits fidèlement et sans commentaires grâce à la 

sténographie. Il résulta de cette exactitude dans la publication des informations que le Moniteur universel reproduisit, dès l’origine, les faits 

accomplis avec le sens et les couleurs que lui donnaient les acteurs eux-mêmes, portés tour à tour au pouvoir ou à la tête de la majorité en 

fonction des différents régimes politiques. « Le Moniteur, dit Montlosier, a eu pour principe de se laisser emporter dans toutes les directions du 

mouvement révolutionnaire ; il a eu ainsi, selon qu’elles se sont succédé, les teintes monarchique, constitutionnelle, girondine, jacobine, 

impériale. » Cette diversité successive de tous et de couleurs fait précisément l’intérêt et la valeur du Moniteur comme répertoire historique. 

(source : Wikipédia) 

Ce journal est une source de documentation irremplaçable pour servir à l'histoire de la révolution française. 

 

BON EXEMPLAIRE. 
 

650 euros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. Octave UZANNE - Albert ROBIDA 
 

CONTES POUR LES BIBLIOPHILES par Octave Uzanne et A. Robida. Nombreuses illustrations 

dans le texte et hors texte. 

 

Paris, Ancienne Maison Quantin, Librairies-Imprimeries réunies, May et Motteroz, 1895 [achevé d'imprimer sur les presses de l'ancienne 

maison Quantin à Paris le 27 novembre 1894]. 

 

1 volume grand in-8 (30 x 21 cm) de IV-230-(1) pages. Illustrations dans le texte en noir et hors-texte en noir et en couleurs. 

 

Reliure de l'époque demi-chagrin poli à coins bleu nuit, dos à quatre nerfs orné, tête dorée. Quelques légers ou infimes frottements à la reliure. 

Intérieur immaculé. Reliure de belle facture en excellent état. Les deux plats et le dos de la couverture illustrée dessinée par George Auriol ont 

été conservés en parfait état. 

 

ÉDITION ORIGINALE EN LIBRAIRIE DE CES CONTES POUR BIBLIOPHILES. 
 

UN DES 1.000 EXEMPLAIRES SUR PAPIER VÉLIN. 
 

Le tirage de luxe est de 30 exemplaires seulement sur papier du Japon (tirage total à 1.030 ex. numérotés au composteur). 

 

Ce volume contient les contes suivants : Un Almanach des Muses de 1789 ; L’Héritage Sigismond, luttes homériques d’un vrai bibliofol ; Le 

Bibliothécaire Van Der Boëcken de Rotterdam ; Un Roman de Chevalerie franco-japonais ; Les Romantiques inconnus ; Le Carnet de Notes de 

Napoléon Ier ; La Fin des Livres ; Poudrière et Bibliothèque ; L’Enfer du Chevalier de Kerhany, étude d’éroto-bibliomanie ; Les Estrennes du 

Poète Scarron, et enfin, onzième et dernier conte, Histoire de Momies, récits authentiques. 

Pour le conte L’Enfer du Chevalier de Kerhany, il a été tiré une planche libre intitulée Les Fricatrices (d’après le tableau de Fragonard). Tirée à 

seulement 300 exemplaires, elle se vendait à part chez l’éditeur (à la place on trouve un carton imprimé ; texte dans un encadré et colorié sur un 

fond uni bleu-vert à l’aquarelle ; il est indiqué que le cuivre a été détruit après tirage). Ce volume contient cette planche rarissime (tirage sur 

papier du Japon). Ce volume est recouvert d’une très-jolie couverture illustrée en couleur par Georges Auriol et gravée par Rougeron-Vignerot. 



C'est dans ce volume que paraît pour la première fois en librairie la nouvelle d'anticipation La Fin des Livres qui sera rééditée de nombreuses fois 

à la fin du XXe siècle. Ce texte est sans conteste le plus connu et le plus populaire d'Octave Uzanne. Octave Uzanne y dépeint une société 

futuriste (XXe s.) dominée par le phonographe qui remplace désormais le livre papier. Les gens écoutent les livres et ne lisent plus comme 

auparavant. Cette nouvelle n'est aujourd'hui plus tout à fait de la fiction, c'est d'ailleurs sans doute pour cela qu'elle trouve un écho dans le monde 

entier auprès des lecteurs modernes. 

Ce livre est aussi une grande réussite pour l'illustration aussi variée que riche par Albert Robida. 

BEL EXEMPLAIRE DE CET OUVRAGE RECHERCHÉ A JUSTE TITRE PAR LES BIBLIOPHILES. 
 

RARISSIME COMPLET DE LA PLANCHE ÉROTIQUE "LES FRICATRICES". 
 

1.600 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. Octave UZANNE - Félicien ROPS et divers 
 

QUELQUES PLAISANTS CROQUIS FAITS EN SA PREMIÈRE MANIÈRE PAR 

MAÎTRE FÉLICIEN ROPS. 
 

L'Art et l'Idée, [A. Quantin], 20 mars 1892 

 

1 volume grand in-8 (25,5 x 17 cm), paginé 161 à 240. La partie consacrée à Félicien Rops est paginée de 161 à 175. 

 

Reliure de l'époque bradel demi-maroquin caramel à coins janséniste. Tête dorée, non rogné, couvertures imprimées conservées. 

 

ÉDITION ORIGINALE DE LA LIVRAISON COMPLÈTE DE MARS 1892 DE LA REVUE L'ART ET L’IDÉE DIRIGÉE PAR 

OCTAVE UZANNE. 
 

TIRAGE DE LUXE SUR JAPON IMPÉRIAL (60 ex. seulement) BIEN COMPLET DES EAUX-FORTES SUPPLÉMENTAIRES 

REQUISES, A SAVOIR : 
 

- L'amour régnant sur le monde, héliogravure en 2 états (1 état en couleurs et 1 état en noir avant la lettre) 

- Madame Hammelette, vernis mou et aquatinte (tirage à 60 ex. sur Japon très ancien pour les abonnés au tirage de luxe, plus quelques ex. vendus 

à part). 

 

EXEMPLAIRE DE DÉDICACE, OFFERT PAR OCTAVE UZANNE A SON AMI CHARLES VOS, IMPRIMEUR (envoi autographe). 
 

Charles Vos (1860-1939), imprimeur et marchand d'estampes à Bruxelles, fut l'ami de James Ensor et de Félicien Rops. Cette dédicace relie 

directement Octave Uzanne au groupe des éditeurs-imprimeurs et marchands belges proches de Félicien Rops et de James Ensor, autre artiste 

qu'il affectionnait tout particulièrement. 

 

La suite de la livraison contient divers articles : L'idéal et l'idéalisme, salon de la Rose + Croix, par Alphonse Germain - Invitation à la 

Physiologie de l'Iconophile et du marchand d'estampes, par Henry Nogressau (avec double état des planches) - Maurice Rollinat, le poète 

d'antan, silhouette de souvenir, par Octave Uzanne - Le Défilé littéraire, revue bibliographique des nouveautés du mois, par B.-H. Gausseron - 



Les écrits des jeunes, revues et idées nouvelles, par Pierre Valin - Les Arts et les Idées du moment, échos et nouvelles (par Octave Uzanne) - 

Quelques livres d'outre-Manche, revue trimestrielle, par B.-H. Gausseron. 

 

Provenance : René Charlier, avec son ex libris gravé contrecollé au verso du premier plat et ses initiales dorées en queue du dos. 

 

Référence : Madame Hammelette, tirée à une petite centaine d'exemplaires tout au plus (existe-t-il plusieurs états imprimés ?). Ayant été gravée 

sur un grand cuivre ultérieurement sans cesse retouchée puis découpée en neuf fragments contenant au total douze sujets (dont au centre La 

porteuse de poisson - avec Vieux à la calotte - Indolence - Madame Hammelette - Jeune Flamande - Le syndic des prud'hommes - La femme du 

prud'homme - Vieux rapin). Cette planche entière 195 x 252 mm. est répertoriée par les bibliographes de Félicien Rops (n° 737 - 6e état chez E. 

Rouir). La planche découpée de Madame Hammelette seule porte le n°405. 

 

TRÈS BEL EXEMPLAIRE SUR JAPON, BIEN COMPLET DU TIRAGE EXTRÊMEMENT RARE DE L'AQUATINTE / VERNI 

MOU ORIGINALE DE FÉLICIEN ROPS "MADAME HAMMELETTE" SUR JAPON TRÈS ANCIEN. 
 

1.800 euros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29. MARQUISE DE SÉVIGNÉ (MARIE DE RABUTIN-CHANTAL) 
 

LETTRES DE MADAME RABUTIN-CHANTAL, MARQUISE DE SÉVIGNÉ, à Madame la 

comtesse de Grignan, sa fille. Tome premier et deuxième (complet). 

 

A La Haye, chez P. Gosse, J. Neaulme & comp., 1726. 

 

2 volumes in-12 (16,5 x 10,5 cm) de (20)-344-(1) et (2)-298-(13) pages. Titres imprimés en rouge et noir. 2 feuillets intervertis lors de la reliure 

entre la préface et l'avertissement, mais bien complet. 

 

Reliures plein veau brun de l'époque, dos à nerfs ornés aux petits fers, pièces de titre. Quelques frottements et légères usures à la reliure sans 

gravité (nerfs, coins). Intérieur très frais malgré quelques anciennes mouillures dans la marge inférieure de quelques feuillets, sans conséquence. 

Une tache brune à un feuillet. 

 

IMPORTANTE ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE. 
 

TRÈS RARE ÉDITION HOLLANDAISE PARUE LA MÊME ANNÉE QUE L’ÉDITION ORIGINALE EN GROS CARACTÈRE 

PUBLIÉE A ROUEN, MAIS CONTENANT 43 LETTRES OU FRAGMENTS DE LETTRES DE PLUS. 

 

Cette édition, postérieure de quelques semaines ou quelques mois à celle de Rouen et à ses contrefaçons, contient 177 lettres ou fragments de 

lettres ; le tome 1 se termine par la lettre XCV. Les 4 lettres à Coulanges sont ici rejetées au tome II (p. 235 à 244). Cette impression reproduit, 

avec quelques variantes, la préface de l’édition de Rouen et la fait précéder d’un avertissement de 8 pages qui fait la critique de l’édition 

antérieure de la même année et relève les avantages de la nouvelle. La comparaison du contenu de l’une et l’autre des premières éditions (Rouen 

et La Haye) ne permet guère de douter qu’il y eût des copies diverses des originaux communiqués par Mme de Simiane. Cette édition de La Haye 

aurait été donnée par un certain J. J. Gendebien (d’après une note de l’exemplaire Walckenaer). On trouve à la fin du deuxième volume un 

important catalogue des livres en vente chez P. Gosse (compris dans la pagination et étrangement placé avant la table). 

 

Références : Tchémerzine V, 320 : « cette édition est d’une très grande rareté. » ; Edition des Grands Écrivains de la France, Lettres de Mme de 

Sévigné, tome XI ; Rothschild, n°1888 (ex. relié par Trautz-Bauzonnet). 



 

Provenance : Bibliothèque de Henri d'Arbois de Jubainville (1827-1910), érudit, archiviste (chartiste) et celtologue, correspondant de l'Institut, 

dont la famille est originaire de Nancy, avec son ex libris armorié et gravé se trouve collé dans chaque volume. 

 

BEL EXEMPLAIRE EN CONDITION D’ÉPOQUE DE CETTE TRÈS RARE ÉDITION PRIMITIVE DES CÉLÈBRES LETTRES DE 

LA MARQUISE DE SÉVIGNÉ.  
 

3.200 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30. Guy de MAUPASSANT 
 

L'INUTILE BEAUTÉ. 
 

Paris, Victor Havard, 1890 

 

1 volume in-18 (19,5 x 13 cm), 338-(1) pages. 

 

Reliure demi-maroquin vert à coins, tête dorée, non rogné, couvertures conservées. Dos passé viré au marron. Intérieur frais. Légers frottements. 

(Capelle) 

 

ÉDITION ORIGINALE SUR PAPIER ORDINAIRE.  

 

Il n'a été tiré que 50 exemplaires de luxe sur papier de Hollande. 

 

ENVOI AUTOGRAPHE DE L'AUTEUR A OCTAVE UZANNE. 
 

"A Octave Uzanne, son ami Guy de Maupassant" 

 

L’Inutile Beauté est un recueil de onze nouvelles de Guy de Maupassant, paru en avril 1890 chez l’éditeur Victor Havard. Une nouvelle 

homonyme ouvre ce recueil, le dernier paru du vivant de Maupassant. Avant de paraître pour la première fois chez cet éditeur parisien, avec qui 

Maupassant travaille régulièrement à l'époque, les nouvelles ici regroupées ont déjà été publiées séparément entre 1886 et 1890 dans plusieurs 

divers journaux (Gil Blas, Le Gaulois, L'Écho de Paris, Le Figaro). 

 

Ce volume a été offert broché à Octave Uzanne qui le vend en mars 1894 sous le n°299. Il sera relié ensuite par le relieur Capelle (probablement 

vers 1910 ? 1920 ?). Octave Uzanne publiera en 1891-1892 dix Contes Choisis de Guy de Maupassant dont Mouche et Le champs d'oliviers que 

l'on trouve dans cette première édition en librairie. Octave Uzanne était admiratif du travail de Guy de Maupassant. Il écrit en 1894 à propos de 

Notre Coeur : "Le dernier roman du pauvre Maupassant, celui qui dévoile peut-être le plus sûrement l’état d’âme de l’auteur à succès, 

malheureusement tombé dans la mondanité, en proie à la froide cruauté des coquettes, inquiété par un vague snobisme vaniteux. Il montre trop 

d’agenouillement ici devant la mondaine, trop de fanatisme pour la grande dame. Ah ! que ce livre serait beau, si l’auteur, qui en est le héros, 

avait, sur la fin, flagellé avec violence et humilité, comme il convenait, la belle Madame « à la pose » pour aimer tout bêtement et tout 



sincèrement l’humble fille, rencontrée sur la route, respectueuse, gardienne de l’indépendance intellectuelle de l’artiste ! Notre cœur, hélas ! est 

un livre à clef dont la post-face est le triste décès du jeune maître." Maupassant meurt le 6 juillet 1893, moins d'un an avant la vente Uzanne. 

Entre temps Uzanne avait rendu hommage à son ami tombé dans l'inconscience presque totale depuis dix-huit mois (janvier 1892) en donnant à 

ses amis Bibliophiles contemporains la plus belle illustrée des Contes choisis (1891-1892) parue du vivant de l'auteur. 

 

Provenance : Bibliothèque Octave Uzanne (n°99, vente des 3 et 4 mars 1894) ; collection Bertrand Hugonnard-Roche. 

BEL EXEMPLAIRE DE DÉDICACE A OCTAVE UZANE, L'UN DES PLUS GRANDS BIBLIOPHILES MODERNES ET GRAND 

ADMIRATEUR DE L’ŒUVRE DE MAUPASSANT. 
 

Renseignements complémentaires sur demande. 

 

3.000 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. Octave UZANNE - Félicien Rops, Albert Robida, etc., illustrateurs 
 

LE LIVRE MODERNE, Revue du monde littéraire et des Bibliophiles contemporains, publiée par Octave Uzanne. Premier 

volume (janvier-juin 1890). Deuxième volume (juillet-décembre 1890). Troisième volume (janvier-juin 1891). Quatrième volume (juillet-

décembre 1891). Table (1892). 

 

Paris, Maison Quantin, 1890-1891 

 

5 volumes grands in-8 (25,3 x 16,5 cm), 431, 399, 384, 384 et 155 pages pour la table. Très nombreuses illustrations hors-texte. 

 

Reliure de l'époque demi-maroquin rouge à coins, dos lisses ornés mosaïqués (reliure signée Pétrus RUBAN). Excellent état, reliures très fraîches 

à l'état proche du neuf. Légers frottements. Intérieur immaculé. Toutes les couvertures de livraison illustrées ont été reliées à la fin de chaque 

volume, à l'état de neuf. 

 

TIRAGE DE LUXE A 15 EXEMPLAIRES SUR PAPIER WHATMAN. 
 

Le détail du tirage est le suivant : 1.000 ex. sur papier vergé des Vosges ; 20 ex. sur papier du Japon ; 15 ex. sur paier de Chine et 15 ex. sur 

papier Whatman. Les 50 ex. de luxe sont les seuls à être enrichis d'estampes supplémentaires. 

 

Le détail des épreuves supplémentaires peut être communiqué sur demande. On trouve dans ces 4 volumes deux belles estampes rares de 

Féliciens Rops (La Daphnée et Le Grimoire), des portraits inédits, des estampes de Robida, etc. 

La reliure qui recouvre cet exemplaire de luxe est une reliure "éditeur" dans le sens où Pétrus Ruban a relié presque tous les exemplaires du tirage 

de luxe (nous avons pu en consulter d'autres). Pétrus Ruban a également relié les exemplaires de luxe de la revue L'Art et l'Idée publiée par 

Octave Uzanne en 1892 (2 volumes). 

Cette revue succède directement aux 10 années du Livre dirigé par Octave Uzanne de 1880 à 1889. Cette nouvelle revue, dans un format plus 

ramassé, plus artistique encore que la précédente, est avant tout une revue critique sur la littérature des années 1890 et 1891. Octave Uzanne, 

comme il l'a souligné lui-même, s'est fait beaucoup d'ennemis avec cette revue et le ton très libre qui la sert à chaque page. Octave Uzanne a été 

aidé dans on oeuvre par le dévoué érudit et ex-communard Bernard-Henri Gausseron. L'ensemble des 4 volumes est un panorama complet des 

belles lettres françaises pendant ces 2 années. Zola et les naturalistes sont étrillés comme jamais ! Les symbolistes et certains auteurs émergent de 



la foule des auteurs jugés sans intérêt par Octave Uzanne. C'est encore une fois (avec l'Art et l'Idée) une revue d'art et d'idées qui montre tout le 

talent de directeur artistique d'un Octave Uzanne intransigeant et esthète sans concession. 

 

Renseignements complémentaires sur demande. Voir photos qui parlent d'elles-mêmes. 

 

RARISSIME ET MAGNIFIQUE EXEMPLAIRE DE CHOIX SUR WHATMAN AVEC LES EAUX-FORTES AJOUTÉES. 
 

4.500 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32. Octave Uzanne - Félicien ROPS, Félix VALLOTTON, Eugène GRASSET, Albert 

ROBIDA, Carlos SCHWABE, Alexandre SEON, illustrateurs 
 

L'ART ET L’IDÉE, Le dilettantisme littéraire et la curiosité. Revue contemporaine illustrée publiée par Octave Uzanne. Tome 

premier (Janvier-Juin). Tome second (Juillet-Décembre). 

 

Paris, Ancienne Maison Quantin, 1892 

 

2 volumes grands in-8 (25,5 x 16,5 cm), 432 et 383-(1) pages. Nombreuses gravures hors-texte (détail ci-dessous). 

 

Reliure de l'époque demi-maroquin vert sombre à coins, dos lisses ornés mosaïqués, filets dorés, tête dorée, relié sur brochure, couvertures 

illustrées conservées (reliure signée Pétrus RUBAN). Excellent état, reliures très fraîches. Légers frottements. Intérieur immaculé. Toutes les 

couvertures de livraison illustrées ont été reliées à la fin de chaque volume, à l'état de neuf. 

 

TIRAGE DE LUXE A 30 EXEMPLAIRES SUR PAPIER DU JAPON. 
 

Le détail du tirage est le suivant : 1.000 ex. sur papier vélin (exemplaires ordinaires qui ont pour ainsi dire tous très mal vieilli, papier bruni 

devenu cassant) ; 600 ex. sur papier vergé des Vosges pour les abonnés ; 60 ex. de luxe dont 30 Japon, 15 Chine et 15 Whatman. Les 60 ex. de 

luxe sont les seuls à être enrichis d'estampes supplémentaires. 

 

Voici les détail des estampes supplémentaires présentes dans ces 2 volumes du tirage de luxe sur Japon : 

- fumé de la couverture (reliée en tête du deuxième volume) 

- épreuve avant la teinte du frontispice de Carlos Schwabe, gravé par Paul Avril 

- portrait en trois couleurs d'une tête d'enfant gravée sur zinc par Delâtre fils 

- portrait de Baudelaire par Félix Vallotton gravé sur bois 

- eau-forte à l'eau-forte par Félicien Rops et tirée sur Japon ancien ( ) 

- eau-forte et pointe sèche par Louis Morin (la Mascarade italienne) 

- deux planches d'état en première morsure de P. Vidal gravées par François Courboin 

- premier état de morsure du frontispice de Félix Vallotton d'après Giovani Bellini 

- estampe en couleurs "les Petites Femmes de la place Pigalle" au repérage par Bertrand 



- eau-forte par Albert Robida "Un pélerinage au Mont-Saint-Michel au XVIe siècle" 

- épreuve avant la lettre des 2 héliogravures de Eugène Grasset 

- carte de vœux d'Octave Uzanne par Albert Robida 

 

Le bois gravé de Félix Vallotton représentant Baudelaire est très rare (60 ex. pour les luxe, tirage sans doute à 100 ex. ou moins). Ici en parfait 

état. Ces 2 volumes contiennent en outre des états supplémentaires d'autres planches comme "L'amour régnant sur le monde" de Félicien Rops 

(état avant la mise en couleurs). 

 

Cette revue d'art et d'idées est sans doute l'une des plus belles aventures éditoriales portées à bout de bras par Octave Uzanne presque 

exclusivement seul pour la rédaction et le choix des artistes rassemblés. Cette revue est empreinte de symbolisme, l'Art nouveau et les idées 

neuves y fusent presque à chaque page. Ce n'est plus seulement la bibliophilie, l'amour des beaux livres qui animent ici Octave Uzanne ; c'est le 

dilettante esthète, amoureux d'art dans toute sa globalité. On y trouve ainsi les portraits de céramistes tels Auguste Delaherche et Joseph Chéret. 

On trouve aussi de jolis portraits d'Eugène Grasset, Félicien Rops, Louis Morin, Albert Robida, etc. On pénètre même chez Octave Uzanne lui-

même dans son grenier d'amateur du 17 Quai Voltaire, on découvre sa chambre (photographie), son vestibule (photographie). Il donne son avis 

sur les auteurs du temps, les auteurs qu'il faut mettre en avant, ceux qu'il faut oublier. Totalement subjective et orientée selon les propres goûts de 

l'auteur, cette revue est comme un reflet à peine déformé de ses passions. 

La reliure qui recouvre cet exemplaire de luxe est une reliure "éditeur" dans le sens que Pétrus Ruban a relié presque tous les exemplaires du 

tirage de luxe (nous avons pu en consulter d'autres). Pétrus Ruban avait déjà relié les séries du Livre Moderne (1890-1891 en 4 volumes). La 

planche de Félicien Rops tirée sur Japon ancien et intitulée "Madame Hammelette" a été livrée aux souscripteurs de l'édition de luxe (60 ex.) en 

mars 1892. La technique est le vernis mou et l'aquatinte. Le tirage de cette planche, rarissime, n'a pas dû excéder 100 exemplaires (60 ex. de luxe 

et sans doute quelques exemplaires pour vendre à part). 

Provenance : Exemplaire de la bibliothèque de Edwin B. Holden (1861-1906) avec son ex libris gravé à l'eau-forte dans chaque volume. Edwin 

B. Holden est un bibliophile américain qui fut président du Grolier Club durant la seule année 1906 puisqu'il mourut âgé de 45 ans cette même 

année (il fut le 7ème président de cette institution fondée en 1884 à New-York). Sa splendide bibliothèque fut vendue seulement au printemps de 

1920 par sa veuve. Il fut un des membres fondateur du Club Bindery et de The Society of Iconophiles. 

 

TRÈS BEL EXEMPLAIRE DE CHOIX SUR JAPON AVEC LES EAUX-FORTES AJOUTÉES. 
 

4.500 euros 



33. Octave UZANNE - Paul AVRIL, illustrateur 
 

LE MIROIR DU MONDE. Notes et sensations de la vie pittoresque par Octave Uzanne. Illustrations en couleurs d'après 

Paul Avril. 
 

Paris, Maison Quantin, 1888 [achevé d'imprimer le 7 novembre 1887]. 

 

1 volume grand in-8 (28,5 x 21,5 cm), broché, IV-163-(2) pages. Illustrations en couleurs courant dans le texte. Tirage en bleu, noir, rouge, rose, 

violet, or, argent, cuivre, etc. 2 grattages discrets sur une garde et au bas du faux-titre. 

 

Liseuse en cuir japonais décoré en relief et en couleur, titre doré en lettres bambou sur le premier plat, nom de l'auteur doré en long au dos, larges 

angles intérieur du même cuir décoré, doublure de soie marron estampée à froid (couverture de l'époque en cuir réservée aux exemplaires de luxe 

sur Japon). Exemplaire à l'état de neuf absolu sans aucune trace du temps ! 

 

ÉDITION ORIGINALE. 
 

EXEMPLAIRE SIGNÉ AUTOGRAPHE PAR OCTAVE UZANNE. 
 

Tirage à 2.200 exemplaires numérotés dont 2.000 exemplaires sur vélin de Hollande, 100 exemplaires sur grand papier du Japon et 100 

exemplaires sur Japon du format du volume. 

 

CELUI-CI, UN DES 100 EXEMPLAIRES SUR PAPIER DU JAPON AU FORMAT DU VOLUME. 
 

COMPLET DE SA LISEUSE EN CUIR JAPONAIS A L'ÉTAT DE NEUF (rarissime). 
 

Qui mieux que Uzanne lui-même pourrait nous parler de ce livre : 

 



"De tous les livres faits par l'auteur de l’Éventail avec la collaboration de Paul Avril, celui-ci est incontestablement le mieux réussi au point de 

vue rendu des dessins par procédés divers, héliogravure en creux et en relief, fac-similés Gillot, chromogravures typographiques, emploi des 

bronzes pâles, feu, orange, verts, usage des glacis de platine et d'étain alliés aux couleurs repérées, etc. 

Livre essentiellement nouveau que celui-ci, il faut le dire, et qui témoigne, aux yeux des gens du métier, de mille difficultés vaincues et d'audaces 

décoratives heureusement couronnées de succès. Le Bibliophile, en tant qu'éditeur artistique, a quelque vanité de n'avoir rien raté dans la mise 

en oeuvre si complexe de ce livre. 

Quant au texte, il n'est peut-être pas parfait pour plaire à beaucoup, car sa philosophie antimondaine, parfois même antisociale, a le défaut 

d'être très personnelle et par conséquent exclusive ; l'écrivain étant d'un absolutisme de pensée rigoureux que d'aucuns trouvent très souvent 

excessif." (extrait du Catalogue de Quelques-uns des Livres Contemporains en exemplaires choisis, curieux ou unique tirés de la Bibliothèque 

d'un écrivain et bibliophile parisien et qui seront livrés aux enchères les 2 et 3 mars 1894. Paris, Durel, mars 1894. n°440 pour ce commentaire). 

 

ENSEMBLE DES PLUS RARES EN L'ÉTAT. 
 

Si Uzanne a évoqué son attachement au contenu de ce livre qu'il place pour ainsi dire au dessus des autres à cette époque (fin 1887), voici la table 

des chapitres complète : Proscenium - Le Monde et la Société - Les Arts et les Lettres - L'Intérieur - L'Etude - L'Amour - Le Voyage - Les Sports - 

La Table - Le Rêve - La Campagne - et un Appendice correctif (bien senti). 

 

Ce livre, pour l'avoir lu attentivement malgré quelques longueurs et lassitudes nichées au sein de quelques chapitres, nous livre la pensée 

d'Octave Uzanne à l'aube de ses 36 ans. Jeune célibataire (L'amour), épris de libertés et d'indépendance, ayant déjà un goût prononcé pour les 

voyages qu'il effectuera bientôt en grand nombre, philosophe, penseur, critique et journaliste, misanthrope aussi, déjà, rêveur presque asocial par 

certains aspects. Voilà l'Octave qu'il nous dépeint en quelques cent cinquante pages presque toujours richement illustrées. C'est sans doute l'un 

des livres les plus intimistes qu'il a donné au public avec le Paroissien du célibataire publiée en 1890. Ce livre est négligé par erreur par les 

bibliophiles qui ne lisent pas. Il doit, au contraire, nous le croyons, occuper une place de choix dans la bibliothèques de bibliophiles qui lisent. 

 

SUPERBE EXEMPLAIRE DE CHOIX POUR BIBLIOPHILE EXIGEANT. 
 

1.900 euros 

 

 

 



34. Denis DIDEROT - Jean DULAC, illustrateur 

 

LES BIJOUX INDISCRETS. Burins en couleurs de Jean Dulac. 
 

Editions du Val de Loire, Paris, 1947 

 

2 volumes in-8 (22,5 x 14,5 cm), en feuilles sous couverture imprimée rempliée de l'éditeur. 168 et 164-(3)-(1) pages. 38 burins originaux en 

couleurs dans le texte par Jean Dulac. Texte imprimé en rouge et noir avec ornements imprimés en beige. Chemise et étui cartonné de l'éditeur 

(quelques frottements). Les volumes sont à l'état proche du neuf. 

TIRAGE A 318 EXEMPLAIRES TOUS SUR PAPIER VÉLIN MARAIS. 

 

CELUI-CI, 1 DES 20 EXEMPLAIRES HORS-COMMERCE. 

L'ouvrage a été achevé d'imprimer le 15 avril 1947, dans l'atelier de Jean Crès pour la typographie. Les burins en couleurs ont été tirés sur les 

presses de l'Atelier d'Art Paul Haasen, à Paris. 

 

On doit à Jean Dulac quelques uns des plus beaux livres illustrés de la période Art Déco et Post Art-Déco tels que les Amours Pastorales de 

Daphnis et Chloé (1931), Thémidore ou mon histoire et celle de ma maîtresse (1936), et quelques curiosa très appréciés et recherchés des 

amateurs tels que L'Enfer de Joseph Prudhomme (1939) et Nous Deux (1929). 

Jean Dulac est né le 12 février 1902 à Bourgoin-Jallieu (Isère) et est mort le 3 mars 1968 à Lyon, est un peintre et sculpteur français. Il a été élève 

aux beaux-arts de Lyon. Ses œuvres font entre autres partie des collections de musées à Lyon, Bourgoin-Jallieu, Givors et Morestel. 

 

Le trait du graveur Jean Dulac est si caractéristique qu'on le reconnaît au premier coup d’œil. On peut rapprocher son travail de graveur de celui 

de Sylvain Sauvage, autre artiste contemporain renommé. 

 

Les Bijoux indiscrets, roman libertin publié anonymement par Diderot en 1748. Cette allégorie, qui est la première œuvre romanesque de 



Diderot, dépeint Louis XV sous les traits du sultan Mangogul du Congo qui reçoit du génie Cucufa un anneau magique qui possède le pouvoir de 

faire parler les parties génitales (« bijoux ») des femmes. 

BELLE EDITION DÉLICATEMENT ILLUSTRÉE PAR JEAN DULAC. 

 

650 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35. Louis-Pierre MONGRUEL 

 

PRODIGES ET MERVEILLES DE L'ESPRIT HUMAIN SOUS L'INFLUENCE 

MAGNÉTIQUE. Vérité du magnétisme, dégagée de toute exagération ; son influence sur nos facultés, sur nos sens, sur nos organes 

matériels. - Ce que c'est que le Somnambulisme ; comment il exalte et développe l'intelligence, la sensibilité, la faculté intuitive. - La Sybille 

moderne ; particularités sur cette somnambule exceptionnelle ; preuves nombreuses d'une lucidité prodigieuse. - Le Somnambulisme devant les 

grands et les puissants du jour ; attestations, documents et pièces authentiques. - L'avenir révélé par les songes ; vision relative à la marche du 

choléra. - Curieuses prophéties politiques, concernant plusieurs contrées de l'Europe, etc., etc., etc. Par L. P. Mongruel. 

 

Paris, chez l'auteur, rue de Seine, 16, et chez tous les libraires de la France et de l'étranger, Mars 1849 

 

1 volume in-8 (19,5 x 12,5 cm), 92 pages. 

 

Reliure de l'époque plein maroquin bleu canard, dos à nerfs richement décoré aux petits fers dorés, triple-filet doré en encadrement des plats, filet 

doré sur les coupes, large encadrement intérieur de maroquin rehaussé de filets et roulettes dorés, doublures et gardes de papier peigne, tranches 

dorées. Couvertures vertes imprimées conservées. Reliure de très belle facture bien que non signée. Impression sur papier vélin fin, quelques 

feuillets légèrement brunis sans gravité. 

 

ÉDITION ORIGINALE RARE. 

Ce petit livre a été écrit par l'un des magnétiseurs de Paris les plus en vue de son époque. Son histoire entre escroquerie et charlatanisme mérite 

d'être rapportée ici d'après les Journal du Magnétisme de l'année 1850 : Mongruel était instituteur primaire dans le département de l'Eure. Il 

s'établit rue de Seine à Paris, avec sa concubine la demoiselle Lefèvre, et ouvre un cabinet de consultations magnétiques avec l'aide de celle qui 

s'appelle désormais La Sybille Moderne. Aidé d'un ouvrage intitulé Prodiges et Merveilles de l'esprit humain sous l'influence magnétique et de 

plusieurs tracts diffusés dans la presse, le sieur Mongruel fait savoir qu'on peut consulter la Sybille (son épouse) sur les procès, l'avenir, les 

songes, les mariages, les maladies réputées incurables, le succès des affaires, la fortune, etc. Les consultations étaient données soit de vive voix, 

soit par correspondance. Mongruel magnétisait la demoiselle Lefèvre en présence des clients qui se rendaient à son cabinet. Le docteur 



Grabowski était attaché au cabinet de la Sybille (dès janvier 1850) rédigeait, validait et signait le compte rendu de la consultation. Il touchait 50 

francs par mois pour ce service. L'ordonnance était ensuite portée par le malade, sur les indications de Mongruel, chez le pharmacien Pokoloski. 

Un appareil galvano-médical servait à Mongruel pour électriser ses malades. Le nombre des personnes qui consultaient la Sibylle moderne était 

considérable et Mongruel, pour le maintenir et l'augmenter, faisait insérer continuellement des annonces dans les journaux. Le prix payé à chaque 

séance variait de 10 à 30 francs, parfois même jusqu'à 60 francs. Une plainte déposée par un sieur Lemoyne dont la femme avait eu recours aux 

interprétations de la Sybille monderne donna lieu à un procès des époux Mongruel. A l'issue des auditions des divers témoins, les époux 

Mongruel sont convaincus d'escroquerie et d'exercice illégal de la médecine et condamnés chacun à treize mois de prison et 500 francs d'amende. 

Les époux Mongruel font appel de ce jugement. Nous sommes en juillet-août 1850. Le deuxième jugement confirme le premier verdict. La cour 

de cassation réexamine le dossier des époux Mongruel en janvier 1851. La condamnation est confirmée pour escroquerie et exercice illégal de la 

médecine. Les époux Mongruel sont finalement condamnés à 5 francs et 15 francs d'amende chacun et 5 jours de prison. On trouve trace d'un 

nouvel arrêt concernant les époux Mongruel à la date de 1855, preuve que cette affaire ne s'éteignit pas rapidement. Qu'est-il advenu de Louis-

Pierre Mongruel ? Caillet indique dans son Manuel bibliographique des sciences psychiques et occultes : "On dit qu'il abandonna ensuite sa 

femme et ses enfants pour courir le monde." On trouve en quatrième de couverture du volume des Prodiges et Merveilles l'annonce d'un ouvrage 

à paraître, du même auteur : L'Avenir révélé par les songes (un volume de 300 pages environ). Quoi qu'il en soit Mongruel savait se défendre. On 

trouve trace de plusieurs libelles ou manifestes imprimés à la même époque (juillet 1850 - 1851) venant appuyer la défense des magnétiseurs 

accusés d'escroquerie  : Convocation des magnétiseurs et somnambules de Paris (juillet 1850) ; Appel de la Société "L'Union-Protectrice" à tous 

les partisans et amis du magnétisme, Mongruel président de ladite société (chez l'auteur, août 1850) ; Le Magnétisme militant, chez l'auteur 

(1851), etc. On trouve trace d'un intéressant ouvrage donné par Madame Mongruel elle-même (d'après le titre) intitulé : Les voix de l'avenir dans 

le présent et dans le passé, ou les Oracles et les Somnambules comparés, par Madame Mongruel (Paris, Dentu, 1859). Dans ce livre on apprend 

qu'en août 1856 madame Mongruel continue les séances de magnétisme sous l'influence d'un certain docteur Borgna. Il n'est plus alors question 

de Louis-Pierre Mongruel qui est alors peut-être déjà fort loin à l'aventure ... L'histoire de ce magnétiseur-escroc reste à faire. 

 

Référence : Caillet, Manuel bibliographique des sciences psychiques et occultes, p. 123. 

 

SUPERBE EXEMPLAIRE FINEMENT RELIÉ A L'ÉPOQUE DE CE LIVRE RARE. 

 

950 euros 

 



36. Emile VERHAEREN / Frans MASEREEL illustrateur 
 

QUINZE POEMES D’ÉMILE VERHAEREN illustrés de 57 gravures sur bois, dessinées et 

gravées par Frans Masereel et suivis d'un souvenir à Verhaeren par Octave Uzanne. 
 

Edition Georges Crès et Cie, Paris, 1917 

 

1 volume grand in-8 (26,5 x 19,5 cm) de CIII-(1) pages.  

 

Reliure de l'époque demi-chagrin marron à coins, dos lisse orné, tête dorée, relié sur brochure, non rogné, couverture crème imprimée en noir 

avec un bois gravé conservée. Pages imprimées au verso seulement (sans retiration). Très bon état, infimes frottements et légères insolations à la 

reliure. Reliure signée des ateliers des Librairies Flammarion (Paris) avec étiquette. 

 

TIRAGE A 1.555 EXEMPLAIRES. 
 

CELUI-CI, UN DES 1.350 EXEMPLAIRES SUR PAPIER ANGLAIS. 
 

Avec 15 ex. sur Japon et 190 ex. sur papier Fabriano. 

 

« Il restera comme une des curiosités de sa bibliographie, dont la multiple splendeur est appréciée des bibliophiles contemporains qui possèdent 

déjà des belles éditions de Deman, de Georges Crès, de l'artiste Lucien Pissaro, celles illustrées par Odilon Redon et Georges Minne et tant 

d'autres, décorées avec un si pur éclat ornemental par l'excellent peintre Théo van Rysselberghe, l'ami, le compagnon de toujours, le maître 

portraitiste d'Emile Verhaeren. » (Octave Uzanne) 

 

« La décision de la maison des éditions Georges Crès d'apporter le maximum de symétrie, de cohésion et d'équilibre à la physionomie 

typographique de ce noble livre par l'impression des vers « à la suite » aurait également trouvé une nouvelle justification dans la valeur 

puissamment décoratrice de son illustration. Le dessinateur belge Frans Masereel est un solide, synthétique et sobre xylographe, à la façon 

ingénue et fruste des vieux maîtres « graveurs-intalleurs » primitifs de l'école de Harlem. Son talent est complet, vigoureux, savant dans sa 

virtuosité de simplification et de naïveté. Ses bois gravés ont la mâle vigueur de ceux qui, aux premières heures de la xylographie massive, 

s'imprimaient, à grand renfort de bras, sur la rugosité des papiers à chandelle. Ces intailles sur bois ont la brutalité nécessaire, voulue, celle qui 



affirme l'intensité des beaux noirs et la valeur des blancs lumineux. Elles nécessitent des encrages à plein rouleau et répudient toute miévrerie 

dans leur entourage, soit dans les caractères typographiques qui doivent être forts et gras, soit surtout dans la valeur d'ensemble des pages qui, 

pour les habiller avec ampleur, doivent fournir un texte étoffé et nourri de lignes en formation compacte. L'art de Frans Masereel s'apparente au 

génie flamand d'Emile Verhaeren, tout en puissance et en franchise, souvent en violences et en rudesses. Les influences de ces deux modernes 

sont également lointaines et, s'il fallait indiquer la descendance de leurs véhémentes qualités ataviques, il conviendrait de remonter aux 

peintures turbulentes des anciens maîtres des Flandres en liesse. Il faudrait les apparenter à ceux qui vécurent aux temps des kermesses 

déchaînées, dont Verhaeren, en certaines parties de ses poèmes, a si prodigieusement évoqué les batailles sexuelles, les grossières ivresses, le 

tintamarre des ruts, des vociférations, des hoquets et des vomissements. Frans Masereel n'est pas sans rappeler Brakenburgh, Téniers et Jean 

Steen dans quelques-unes des pages illustrées de cet ouvrage, mais dans nombre d'autres le modernisme de sa vision des pays houillers et son 

individualité se font jour et témoignent de son indéniable originalité d'interprète conscient de la vie belge. » (Octave Uzanne) 

BEL EXEMPLAIRE DE CE SUPERBE OUVRAGE. 
 

550 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37. Octave UZANNE 

 

LES COIFFURES EXCENTRIQUES AU XVIIIe SIÈCLE. COIFFURES DE STYLE. LA 

PARURE EXCENTRIQUE EPOQUE LOUIS XVI. Cent planches imprimées en plusieurs tons et rehaussées à 

l'aquarelle. 

 

Paris, Edouard Rouveyre, 1895 

 

1 volume in-24 (11,5 x 8,5 cm), 38 pages d'introduction par Octave Uzanne et 100 planches rehaussées à l'aquarelle et imprimées dans un 

encadrement or, légende de chaque planche (nom de la coiffure) en regard. 

 

Reliure de l'époque demi-maroquin parme à coins, filets dorés, dos lisse orné d'un encadrement mosaïqué de maroquin bleu nuit avec pièce de 

titre de même, tranche supérieure dorée, relié sur brochure, couverture imprimée sur papier fin bleu conservée. Excellent état. Très frais. Reliure 

classique mais néanmoins originale par le décor du dos (voir photo). 

TIRAGE A PETIT NOMBRE (non précisé). 

 

Il a été fait un tirage à 50 exemplaires sur papier du Japon (planches livrées en portfolio, dans le même format). Ce tirage n'est pas indiqué 

imprimé dans le volume. Il a été achevé d'imprimer le 25 mai 1895 par Edouard Crété à Corbeil, pour Edouard Rouveyre, éditeur à Paris. 

La longue présentation d'Octave Uzanne donne une idée précise des différentes modes qui eurent cours sous le règne de Louis XVI concernant le 

port des perruques, toutes plus excentriques les unes que les autres. Depuis la coiffure à la Reine Marie-Antoinette à la coiffure Hérisson en 

passant par la coiffure de nuit à la voluptueuse ou à la pouf, c'est un panorama complet de la coiffure des dames que nous donne ici Octave 

Uzanne d'après les documents authentiques reproduits d'après les originaux par De Laubadère. 

On trouve en tête de l'introduction une page de faux-titre indiquant : Bibliothèque du Costume. On trouve un autre faux-titre en tête du volume 

indiquant : La Mode Féminine au XVIIIe siècle. Ces deux faux-titre laissent penser qu'Octave Uzanne et l'éditeur Edouard Rouveyre avaient alors 



sans doute l'idée de publier d'autres volumes sur le sujet des modes anciennes. 

 

Ce volume se rencontre assez rarement en belle condition. 

BEL EXEMPLAIRE EN JOLIE RELIURE DE L’ÉPOQUE. 

 

500 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38. Jean LORRAIN 

 

SENSATIONS ET SOUVENIRS. 
 

Paris, Bibliothèque-Charpentier, E. Fasquelle, 1895 

 

1 volume in-18 (18,5 x 12,5 cm), (4)-322 pages. 

 

Reliure de l'époque demi-basane bleue. Bon état général, dos passé viré au vert. Un coin de la reliure est cassé. Intérieur uniformément bruni 

(papier ordinaire). Les couvertures du brochage n'ont pas été conservées. 

 

PRÉCIEUX EXEMPLAIRE DE DÉDICACE OFFERT A CHARLES BUET. 

 

Avec cet envoi autographe de Jean Lorrain : 

 

"à Charles Buet retrouvé ... ces [SENSATIONS ET SOUVENIRS] d'un voyageur oh bien excédé cette fois ! son ami Jean Lorrain" 

 

"Quant à Jean Lorrain, il écrivait à Oscar Méténier au sujet de Buet : « Il est trop laid, trop bas d'instinct, trop sacristain de petite église... Il est 

vicieux avec gloutonnerie par égoïsme et cochonaillant. »" 

 

Ce volume contient de nombreux textes publiés entre 1892 et 1893 ainsi que d'autres publiés ici pour la première fois. On trouve : ENFANCE - 

Cloches de Pâques - Le crapaud - Nuit de veille JEUNESSE - Chez Artonia (Repris dans Quelques hommes, 1903) - L'âme des ruines LES 

ARTISTES MYSTERIEUX - Venezia bella (Pré-publié dans L'Echo de Paris du 2 juin 1893) - La dame en vert (Pré-publié dans L'Echo de Paris 

du 30 juin 1893. Republié dans La Plume du 15 avril 1901, sous le titre "Portraits oubliés". Servira de prologue à Sonyeuse dans la réédition de 

1903 chez Ollendorff) - Trois têtes CONTES D'UN BUVEUR D'ETHER - Le mauvais gîte - Une nuit trouble - Réclamation posthume - Un 

crime inconnu - Les trous du masque - Le visionnaire (Pré-publié dans L'Echo de Paris du 2 décembre 1892) - Le possédé (Pré-publié dans 

L'Echo de Paris du 18 décembre 1893) - La main gantée (Pré-publié dans L'Echo de Paris du 28 novembre 1893) - Le double SOUVENIRS - 



Propos de vernissage - Les niais de Malhantôt - Un étrange jongleur - Dolmancé (version remaniée de deux textes : "Logis de poète" (paru dans 

L’Événement du 25 août 1887) et "L’Honorable Georges Selwyn" (paru dans L’Écho de Paris du 29 août 1891). Repris dans Quelques hommes, 

1903). - Les contes (Pré-publié dans L'Echo de Paris du 15 décembre 1893 et intégrant la version abrégée d'une chronique sur Andersen , "Fleurs 

de rêve. La Reine des Neiges", parue dans L'Echo de Paris du 14 décembre 1892. Servira de préface, avec de légères variantes, à Princesses 

d'ivoire et d'ivresse, 1902) - Légende des trois princesses (Pré-publié dans L'Echo de Paris du 23 février 1894. Repris dans Princesses d'ivoire et 

d'ivresse, dans la section "Princes de nacre et de caresse") - Conte pour la nuit des rois (Pré-publié dans L'Echo de Paris du 9 janvier 1894. Repris 

dans Princesses d'ivoire et d'ivresse, dans la section "Contes de givre et de sommeil", sous le titre "La princesse Neigefleur") - Conte du 

bohémien (Pré-publié dans L'Echo de Paris du 27 mars 1894. Repris dans Princesses d'ivoire et d'ivresse, dans la section "Princes de nacre et de 

caresse"). Nota : le Conte du bohémien, lumino-conte en quatorze tableaux, décors d'André des Gachons et musique de Charles Silver, sera 

représenté début décembre 1895 au Salon des Cent de La Plume. BALE - Le Rhin - Les trois rois - Le marché - Pluie et spleen - Une restauration 

- Un Holbein - Un primitif allemand - Un Manuel Deutsch. (source : www.jeanlorrain.net) 

 

PRÉCIEUX EXEMPLAIRE DÉVOILANT QUELQUES BRIBES D’AMITIÉ LITTÉRAIRE HYPOCRITE. 

 

850 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 



39. FORBERG (Fréd.-Ch.) - Alcide BONNEAU (traducteur) 
 

MANUEL D'ÉROTOLOGIE CLASSIQUE (De Figuris Veneris) par Fréd.-Ch. Forberg. Texte Latin et 

traduction littérale par le Traducteur des Dialogues de Luisa Sigea (Alcide Bonneau). 

 

Imprimé à cent exemplaires pour Isidore Liseux et ses amis, Paris, 1882. [Typographie Ch. Unsiger, Paris].   

 

2 volumes in-8 (20,5 x 14 cm), XV-239-(1) et (2)-238-(1) pages. Belle impression sur papier vergé de Hollande. 

 

Reliure triplée plein maroquin rouge vermillon poli et doublé bord à bord de maroquin rouge sang, gardes de de porc velours gris souris, triple 

gardes de papier crème, dos lisses, têtes poncées, autres tranches non rognées. Auteur, titre et millésime dorés au dos. (reliure moderne). La 

couverture du brochage du premier volume est conservée. 

 

PREMIÈRE  ET RARISSIME ÉDITION EN FRANÇAIS. 
 

TIRAGE UNIQUE A 100 EXEMPLAIRES POUR ISIDORE LISEUX ET SES AMIS. 
 

De la futution - De la pédication - De l'irrumation - De la masturbation - Des cunnilinges - Des tribades - Du coït avec les bêtes - Des postures 

spintriennes - Toutes les postures érotiques sont décrites dans ce livre encyclopédique traitant exclusivement de la physiologie de l'amour 

physique. Friedrich Karl Forberg, philosophe et philologue allemand, né à Meuselwitz, dans le duché de Saxe-Altenbourg le 30 août 1770 et mort 

à Hildburghausen le 1er janvier 1848 a laissé son nom attaché à deux écrits : Sur le développement du concept de religion et De Figuris Veneris. 

 

Il est mentionné au bas des couvertures que cet ouvrage, imprimé dans les conditions légales pour l'éditeur et ses amis, ne doit pas être exposé 

aux étalages des libraires. Chaque volume, paru à quelques mois d'intervalles, était vendu 60 francs or, soit 120 francs or pour l'ouvrage complet, 

somme énorme pour l'époque quand un livre courant vaut 1 franc ! 

 

CETTE ÉDITION PRIVÉE POUR BIBLIOPHILES AVERTIS EST TRÈS RARE DE PAR SON TIRAGE TRÈS RESTREINT A 100 

EXEMPLAIRES SEULEMENT. 

BEL EXEMPLAIRE EN MAROQUIN PLEIN DOUBLÉ. 

 

1.900 euros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40. Emile VERHAEREN - André JACQUEMIN, illustrateur 
 

LES CAMPAGNES HALLUCINÉES. Gravures de André Jacquemin. Gravure contemporaine, collection présentée par 

André Billy de l'Académie Goncourt. 

 

Club du Livre, Philippe Lebaud, éditeur, 1962 

 

1 volume grand in-4 (33 x 25 cm), 171 pages et 20 eaux-fortes hors-textes. 

 

Reliure plein maroquin noir de l'éditeur, plats ornés d'un décor doré (maquette de René Kieffer), tête dorée, autres tranches non rognées. Étui 

bordé. 2 suites de 20 planches (40 planches) sont conservées sous emboîtage. Rares et infimes frottements aux reliures. Excellent état. 

 

NOUVELLE ÉDITION. 
 

TIRAGE A 325 EXEMPLAIRES. 
 

CELUI-CI, 1 DES 55 EXEMPLAIRES SUR AUVERGNE A LA FORME DU MOULIN RICHARD DE BAS, AUQUEL ON A JOINT 

UNE SUITE SUR JAPON NACRÉ ET UNE SUITE SUR RIVES. 

 

Le détail du tirage est le suivant : 1 ex. unique sur Japon nacré contenant les dessins originaux et 2 suites ; 20 ex. sur Japon nacré avec suite et 

cuivres ; 55 ex. sur Auvergne avec 2 suites : 225 ex. sur Rives et 25 ex. hors commerce. 

 

A la fin du volume on lit : "Les Campagnes hallucinées ont été composées à la main en Médiaeval Hollandais de corps 20 et achevées d'imprimer 

le 1er octobre 1962 sur les presses de Pierre Bouchet qui a également gravé les lettrines et les culs-de-lampe. Les eaux-fortes d'André Jacquemin 

illustrant l'oeuvre de Verhaeren ont été tirées sur les presses à bras de Georges Leblanc. Le décor de la reliure a été composé par René Kieffer. La 

réalisation a été assumée par Jean Paoli et Jean-François Fouquereau." 

 

En présentation du volume on lit : "Le but de la collection "Gravure contemporaine" publiée sous la direction de Philippe Lebaud est de refléter 

les différents courants de l'art contemporain à travers la gravure. La plupart des grands peintres de notre époque gravent une partie importante 

de leur oeuvre : lithographie, gravure sur cuivre sous toutes ses formes (burin, pointe-sèche, eau-forte, aquatinte, manière noire) ou gravure sur 



bois. Si quelques-uns d'entre eux ont renoncé au pinceau et au crayon pour n'être plus que des graveurs, c'est qu'ils ont trouvé dans une matière, 

pourtant difficile à travailler, un moyen d'expression particulièrement riche et nuancé. Si l'on aime à donner à l'estampe un rôle décoratif dans 

l'ornementation murale, il semble, en définitive, que l'on éprouve un plaisir plus raffiné à la découvrir entre les feuillets d'un livre aux côtés des 

mots qui l'ont inspirée. En présentant tour à tour, avec l'éminent concours d'André Billy, les principaux graveurs actuels dans l'illustration de 

leur texte d'élection, nous désirons réaliser un panorama de la gravure contemporaine qui, nous l'espérons, servira la bibliophilie moderne et 

fera la joie de l'amateur d'art. Après Albert Decaris consacrant vingt burins au premier ouvrage de la collection Gravure Contemporaine, les 

"Maximes de La Rochefoucauld", Alexandre Alexeïeff vingt eaux-fortes aux "Contes d'Hoffmann", c'est maintenant André Jacquemin qui illustre 

de vingt eaux-fortes les "Campagnes Hallucinées" d'Emile Verhaeren." 

André Jacquemin est né à Épinal le 3 septembre 1904 et mort à Paris le 18 septembre 1992, peintre et graveur. Il fut membre de l’Académie des 

beaux-arts et a été l’élève de Waltner et de Jean-Paul Laurens à l’École des beaux-arts de Paris. En 1929, André Jacquemin fonde, avec onze 

autres graveurs, la Société de la jeune gravure contemporaine et obtient, en 1936, le grand prix national des arts, attribué pour la première fois à 

un graveur. En 1937, il représente la gravure française à la Biennale de Venise. En 1953, il devient conservateur du Musée international de 

l'imagerie et du Musée départemental des Vosges à Épinal. Son épouse est décédée en 1991. On lui doit près de mille estampes, de nombreuses 

illustrations de livres (entre autres, L'Oiseau de Jules Michelet pour Les Bibliophiles de France). Ses œuvres figurent dans plusieurs musées 

français et étrangers.  

 

"Le grand graveur français, fils de nos provinces de l'Est, a admirablement exprimé graphiquement la rare poésie du paysage lorrain qui 

connait sa plus grande beauté en hiver. Les vastes espaces neigeux, les grandes routes tragiques et désertes, les ciels lourds de l'hiver ont été 

magnifiquement évoqués par André Jacquemin..." André Dunoyer de Segonzac - Préface de l'exposition in "Galerie Nouvel Essor", 1971. 

 

"Depuis toujours, Emile Verhaeren était l'un de mes poètes préférés. Illustrer son oeuvre me procura un profond sentiment de communion 

artistique. Pour traduire la force dramatique des "Campagnes hallucinées", les ciels lourds du nord, la triste beauté des paysages d'usines, j'ai 

employé les noirs puissants de l'eau-forte bien mordue..." (André Jacquemin) 

 

TRÈS BEAU LIVRE, ICI DANS UN TIRAGE RARE COMPRENANT 60 EAUX-FORTES DE ANDRÉ JACQUEMIN. 
 

1.200 euros 
 

 



41. Octave UZANNE 

 

LES ZIGZAGS D'UN CURIEUX. Causeries sur l'art des livres et la littérature d'art par Octave Uzanne. 

 

Paris, Maison Quantin, 1888 

 

1 volume in-12 (19,5 x 14,5 cm), broché,  307 pages. Frontispice par Félix Buhot (ici en 2 états). Couverture rempliée noire imprimée or. 

Exemplaire à l'état proche du neuf conservé sous cartonnage de papier fort gris. 

 

ÉDITION ORIGINALE. 

 

TIRAGE A 1.065 EXEMPLAIRES. 

 

CELUI-CI, 1 DES 30 EXEMPLAIRES SUR PAPIER WHATMAN. 

Le détail du tirage est le suivant : 1.000 ex. sur vergé de Hollande, 30 ex. sur Whatman, 30 ex. sur Japon et 5 ex. sur Chine (non mis dans le 

commerce). 

 

Notre exemplaire comporte un état supplémentaire du frontispice de Félix Buhot avec marges symphoniques (gravure à la pointe sèche tout 

autour de la gravure, comme cet artiste avait pour habitude artistique de le faire).  

 

Outre un zigzag initial par Octave Uzanne (présentation du volume), on trouve dans ce volume les chapitres suivants : Les écrivains, le public et 

la réclame - Les Femmes bibliophiles -  Causons gravure (Henri Beraldi) - Les publications posthumes - A travers l'oeuvre de Honoré de Balzac 

- Les Bibliophiles collectionneurs - L'Hôtel Drouot et la curiosité - Les amateurs d'autographes. Ce volume achevé d'imprimer le 15 mai 1888 

regroupe des textes publiés pour la première fois dans la revue d'Octave Uzanne Le Livre entre le 1886 et 1888. Il est le pendant de Nos amis les 

livres paru deux ans plus tôt en 1886 et construit sur le même modèle (articles d'Octave Uzanne extraits du Livre entre 1884 et 1886). 

 



RARE TIRAGE SUR BEAU PAPIER WHATMAN, ICI A L’ÉTAT PROCHE DU NEUF. 

 

550 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42. J.-H. ROSNY 
 

BÉRÉNICE DE JUDÉE. Illustrations de Léonce de Joncières gravées à l'eau-forte. 

 

Librairie de la Collection des Dix, A. Romagnol, Paris, 1906 

 

1 volume grand in-8 (28 x 18 cm), 23-(1) pages. 10 eaux-fortes dont 1 bandeau au début et 1 cul-de-lampe à la fin du volume, chacune en 3 état 

dont l'eau-forte pure, l'épreuve terminée avec remarque, l'épreuve terminée. Couverture imprimée avec le portrait des frères Rosny en vignette 

gravé sur bois d'après Louis Malteste (1 tirage à part sur Japon et 1 tirage à part sur papier pelure). 

 

Reliure de l'époque plein maroquin janséniste vieux rouge, dos à nerfs, auteur, titre et millésime dorés, tête doré, encadrement intérieur de 

maroquin souligné de filets dorés avec feuille stylisée dans les angles, doublures et gardes de papier marbré, étui bordé (reliure signée René 

Kieffer - signature dorée au bas du premier contreplat et étiquette imprimée). Exemplaire très frais. Frottements au papier de l'étui. 

 

TIRAGE A 350 EXEMPLAIRES. 
 

CELUI-CI, 1 DES 20 EXEMPLAIRES IN-8° JÉSUS SUR JAPON AVEC 3 ÉTATS DES EAUX-FORTES. 
 

EXEMPLAIRE IMPRIMÉ POUR MONSIEUR MONTANDON. 

 

En plus de la tragédie de Racine et de la « comédie héroïque » de Corneille, Bérénice est aussi le personnage central du roman Bérénice de Judée 

de J.-H. Rosny aîné : « On sait que Bérénice servait aux plaisirs de Titus. Cette princesse exerçait un profond empire sur le jeune Auguste, et 

l’on s’attendait à ce qu’il en fit son épouse. Elle possédait le secret des voluptés orientales, un corps construit à miracle pour les attitudes et les 

danses, des yeux longs et souples, qui pouvaient peindre tous les sentiments, et cette bouche admirable qui avait asservi César à Cléopâtre. » 

Publié aux éditions Borel en 1898, sous le pseudonyme Jacques Soldanelle, il fut réédité en 1906, chez A. Romagnol éditeur, à 350 exemplaires 

numérotés. Bien que signé J.-H. Rosny (nom de plume partagé avec J.-H. Rosny jeune), ce roman est attribué à J.-H. Rosny aîné par la 

convention littéraire de 1935 signée par les deux frères. (source : Wikipédia). 



Dans l'histoire, Bérénice, aussi connue comme Julia Berenice, née vers 28, est une fille du roi Agrippa Ier. Elle descend des dynasties 

Hérodienne et Hasmonéenne de Judée. Elle est mariée très jeune à Marcus Alexander, neveu du philosophe Philon d'Alexandrie et frère de 

Tibère Alexandre, qui sera procurateur de Judée de 46 à 48. Après cette première union contractée à un jeune âge, Bérénice séjourne quelque 

temps à Alexandrie jusqu'à la mort de son époux Marcus. Elle est remariée encore jeune fille à son oncle Hérode, le roi de Chalcis (l'Iturée au 

sud-est de la Syrie romaine), dont elle a deux fils. Elle est à nouveau veuve vers 48 et se marie une troisième fois avec Marcus Antonius Polemo 

II, roi client de Cilicie (sud de la Cappadoce), qu'elle quitte pour revenir à Jérusalem auprès d'Agrippa II, son frère. À ses côtés, elle remplit les 

fonctions de reine, un statut qui lui est reconnu, alors qu'Agrippa II est marié. Elle devient la maîtresse de Titus, le fils de l'empereur Vespasien, 

pendant qu'il commande certaines légions qui tentent d'éradiquer toute résistance en Galilée (67-68). Leur liaison se poursuit pendant que Titus 

écrase la révolte juive de 66 - 70. Titus rentre à Rome pour assister à son triomphe (fin 70 -début 71) et Bérénice le rejoint vers 75. Il promet de 

l'épouser, mais devant le scandale, lorsqu'il devient empereur il renonce et la renvoie chez son frère en Galilée (79). 

SUPERBE EXEMPLAIRE FINEMENT RELIE PAR RENÉ KIEFFER. 
 

850 euros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43. LOUIS XI - Edmond MALASSIS, illustrateur 

 

LES CENT NOUVELLES NOUVELLES attribuées au Roy Louis le Onzième. Sensuyt le présent livre des cent 

nouvelles nouvelles lequel en soy contient cent chapitres ou histoires ou pour mieux dire nouveaux compte à plaisance. 

 

Se trouve chez Javal et Bourdeaux à Paris, 1931 

 

1 volume grand in-4 (30 x 25 cm), en feuilles, XIV-255-(1) pages, couverture imprimée. 16 hors-texte gravés sur cuivre par Lorrain d'après les 

gouaches et aquarelles d'Edmond Malassis, imprimés en couleurs au repérage. 4 suite de ces 16 mêmes hors-textes (couleurs avec remarque, 

bistre, sanguine et bleu), soit un total de 80 eaux-fortes en couleurs pleine page. Lettrines et titres imprimées en rouge. Parfait état de l'ensemble. 

 

TIRAGE A 590 EXEMPLAIRES. 

 

CELUI-CI, 1 DES 75 EXEMPLAIRES SUR JAPON IMPÉRIAL AVEC 5 ÉTATS DES COMPOSITIONS DE MALASSIS. 

 

Le détail du tirage est le suivant : 25 ex. sur Japon acien, 75 ex. sur Japon impérial, 150 ex. sur vélin et 300 ex. sur vélin, en outre 40 ex. sur 

Japon avec 2 interprétations supplémentaires (une par Manuel Orazi et l'autre par C. Farneti). 

 

Edmond Malassis, né en 1874 (mort en 1940), était élève du peintre Gustave Moreau. Aquarelliste renommé ayant richement illustré de 

nombreux ouvrages pour les bibliophiles, il a laissé un nombre important d'exemplaires ornés d'aquarelles originales. Les Cent Nouvelles 

Nouvelles sont une de ses plus belles illustrations. Les 16 hors-texte sont de véritables petits tableaux fourmillant de détails pouvant servir à 

l'histoire du costume et du moyen-âge. Le tout servit par un humour efficace teinté d'érotisme paillard. 

Les Cent Nouvelles nouvelles, dites du roi Louis XI, recueil de contes, composés de 1456 à 1461 à la cour du duc de Bourgogne Philippe le Bon, 

pendant le séjour que fit au château de Genappe le dauphin Louis, fils de Charles VII. Pour distraire les ennuis de l'exil du dauphin, chaque 

seigneur à son tour faisait un joyeux récit; dans l'édition publiée en 1486 par Ant. Vérard, les Nouvelles portent les noms de ceux qui les 



contèrent, et celles qui sont attribuées à Monseigneur, sans autre désignation, appartiennent, dit l'éditeur, au dauphin lui-même. Un secrétaire, 

ajoute la tradition, recueillit et rédigea ces histoires qui égayaient la cour de Bourgogne s'accorde, en effet, à reconnaître aux Cent nouvelles 

nouvelles un auteur unique, qui recueillit sans doute ses matériaux dans les réunions de Genappe, mais qui donna au livre sa forme et son style. A 

n'en pas douter, cet auteur est Antoine de La Sale, à qui l'on doit encore Les quinze joyes du mariage et l'Histoire du petit Jehan de Saintré. Il 

demeurait à Genappe, et son nom figure dans le recueil même, où se trouvent d'ailleurs les formes de pensée et de style particulières à ses autres 

ouvrages. 

Référence : Carteret IV, 94 "Édition recherchée et cotée". 

SUPERBE EXEMPLAIRE TEL QUE PARU DU TIRAGE SUR JAPON IMPÉRIAL AVEC 5 ÉTATS DES SPLENDIDES 

COMPOSITIONS DE MALASSIS. 

 

1.400 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44. François de NION 
 

LES MAÎTRESSES D'UNE HEURE. 
 

Paris, Editions de la Revue Blanche, 1901 

 

1 volume in-12 (19,2 x 16 cm), broché, 336 pages. Couverture salie, petites déchirures marginales. Intérieur frais, à grandes marges (parfois 

salies). Beau papier. 

 

ÉDITION ORIGINALE. 
 

1 DES 10 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR PAPIER DE HOLLANDE. 

 

François Doré, comte de Nion, dit François de Nion, né à Pierrefonds (Oise) le 13 août 1856 et mort en 1923, est un romancier et auteur 

dramatique français. Né d'un père ministre plénipotentiaire, signataire du traité de Tanger en 1844, François de Nion entre à sa suite dans la 

diplomatie pour devenir attaché à l'ambassade de Paris, puis de La Haye. Démissionnaire en 1881, il entame sa carrière littéraire en écrivant pour 

La Nouvelle Revue. En 1888, il assure avec Casimir Stryienski la publication du Journal inédit de Stendhal. Il est rédacteur à La Revue 

indépendante de 1889 à 1891, époque à laquelle il publie ses premiers romans. Ses premiers succès lui viennent à partir des Façades (1898), « 

roman d'aventures mondaines », qui a pour ambition de mettre à nu les « façades » de la haute société parisienne, et qui se termine par une 

description du terrible incendie du Bazar de la Charité. À partir de 1907, il écrit aussi pour la scène, tout en contribuant, avec des contes et des 

critiques littéraires et théâtrales, à de nombreuses revues. (source : Wikipédia). 

 

RARE GRAND PAPIER. 
 

200 euros 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45. ANONYME 

 

ALBUM DE PHOTOGRAPHIES "Voyage pittoresque en bourgogne en 51 photographies 

entre le 21 août et le 31 août 1903" (titre non contractuel). 

 

1 album 25,5 x 19,5 contenant 51 tirages argentiques tous précisément légendés et datés. Photographie 15,6 x 10,7 cm contrecollées sur carton 

(recto et verso). Reliure pleine toile marron de l'époque, dos usagé recollé, plats en bon état, intérieur en excellent état. Chaque photographie est 

légendée à la plume à l'encre rouge. 

 

Voici la liste des vues dans leur ordre d'apparition dans l'album. Il s'agit d'un voyage à travers la Bourgogne depuis Auxerre (Yonne) pour arriver 

au château de Bussy-Rabutin (Côte d'Or), entre le 21 et le 31 août 1903. 10 jours de voyage parmi les monuments significatifs de cette région 

mais également les petits sites ou villages. 

- Auxerre. Vue du pont. 21 août 1903. 

- Auxerre. Cathédrale. 21 août 1903. 

- La Cure à Arcy. 21 août 1903. 

- Rochers de St-Moré. Sortie du tunnel. 21 août 1903. 

- Avallon. Vue prise des Chaumes. 22 août 1903. 

- Avallon. Vieille tourelle à la sortie d'Avallon côté sud. 22 août 1903. 

- Avallon (rue de l'horloge). 22 août 1903. 

- Avallon. Groupe sur les Chaumes. 23 août 1903. 

- Cousin-le-Pont. 23 août 1903. 

- Vallée du Cousin. Passerelle des Gardes près Pontaubert. 23 août 1903. 

- Château de Chatellux et viaduc. 23 août 1903. 

- Eglise de St-Père (sous Vézelay) du XIVe siècle. 23 août 1903. 

- Vézelay. La Madeleine XI, XII, XIIIe siècle, restaurée par Viollet-le-Duc. 23 août 1903. 

- Pierre-Perthuis. 24 août 1903. 



- Pierre-Perthuis. 24 août 1903. 

- La Roche percée près Pierre-Perthuis. 24 août 1903. 

- La Roche percée près Pierre-Perthuis. 24 août 1903. 

- Château de Thizy. 25 août 1903. 

- Le Serein (rivière). Au fond Eglise de Montréal. 25 août 1903. 

- Montréal. Double porte du XIIIe siècle. 25 août 1903. 

- Montréal. Vestiges de la forteresse. 25 août 1903. 

- Montréal. Porte double, autrefois armée de herses. Thizy à l'horizon. 25 août 1903. 

- Montréal. Eglise, bas-relief en albâtre du XVe siècle (mystère de la vierge). 25 août 1903. 

- Époisses. Murs d'enceinte du château. 25 août 1903. 

- Château d’Époisses XIVe siècle (famille de Guitaut). 25 août 1903. 

- Château de Ragny à 3 kilomètres de Guillon. 25 août 1903. 

- Quarré-les-Tombes. Eglise restaurée du XVe siècle. 26 août 1903. 

- La Pierre-qui-Vire. 26 août 1903. 

- Calvaire du monastère de la Pierre-qui-Vire. Rive droite du Trinquelin. 26 août 1903. 

- Route de Montsauche. La Roche du Chien. 27 août 1903. 

- Le saut de Gouloux. Cascade et moulin. 27 août 1903. 

- Calvaire de Château Chinon. 28 août 1903. 

- Saint-Honoré. Château du général Dépaul (château de la Montagne). 28 août 1903. 

- Autun. Le théâtre et l'hôtel de ville. 29 août 1903. 

- Autun. Tour Rollin. 29 août 1903. 

- Autun. Fontaine St-Lazare. 29 août 1903. 

- Autun. Porte d'Arroux. 29 août 1903. 

- Autun. Porte St-André. 29 août 1903. 

- Autun. Temple de Janus. 29 août 1903. 

- Autun. Pierre de Couard. 29 août 1903. 

- Saulieu. Eglise St-Andoche. 29 août 1903. 

- Semur-en-Auxois. Vue générale (viaduc). 30 août 1903. 



- Semur-en-Auxois. L'Armançon et vue générale. 30 août 1903. 

- Semur-en-Auxois. Porte Guillier. 30 août 1903. 

- Semur-en-Auxois. Eglise Notre-Dame. 30 août 1903. 

- Alise-Ste-Reine. Statue de Vercingétorix sur le Mont-Auxois. 31 août 1903. 

- Château de Bussy-Rabutin. 31 août 1903. 

- Château de Bussy-Rabutin. Chambre de Mme de Sévigné. 31 août 1903. 

- Jardins du château de Bussy-Rabutin (pris de la chambre de Madame de Sévigné). 31 août 1903. 

- Parc du château de Bussy-Rabutin (statue enlèvement de Proserpine). 31 août 1903. 

- Parc du château de Bussy-Rabutin (st-ciboire). 31 août 1903. 

ENSEMBLE UNIQUE ET RARISSIME. 

 

2.000 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46. Jean LORRAIN - Manuel ORAZI illustrateur - Louis DEZÉ, relieur 
 

PRINCESSE D'ITALIE. Illustrations de M. Orazi. 
 

Paris, Librairie Borel, 1898 

 

1 volume in-16 allongé (14,5 x 7,5 cm), 78-(3) pages. 

 

Reliure de l'époque plein veau marron glacé, dos lisse avec nerfs de coiffe marqués, reliure entièrement modelée et teintée par le relieur-artiste 

Louis Dezé, spécialiste de ce type de reliure parlante entre Art nouveau et Symbolisme. Roulette dorée en encadrement intérieur des plats, 

doublures et gardes de papier peigne, tête dorée, autres tranches non rognées, couverture illustrée conservée. La reliure est signée L. D. pour 

Louis Dezé au bas de la composition du plat inférieur. Le plat supérieur est décoré d'une grande composition (princesse au centre, épées 

entrecroisées au dessus de sa couronne, encadrement symboliste), le dos est lui aussi modelé (princesse surmontée d'un grand poignard), le plat 

inférieur est lui aussi modelé (trois têtes accolées et traversées d'une hache). Traces de coloration. Infimes frottements. Superbe état de 

conservation. Intérieur très frais imprimé sur papier vélin couché épais (papier ordinaire de la collection Lotus Alba de la Librairie Borel). 

ÉDITION ORIGINALE. 
 

TIRAGE COURANT SUR PAPIER VÉLIN COUCHÉ. 
 

"(...) Simonetta Foscari, épousée pour sa royale beauté et sa jeunesse triomphante, apportait dans cette rude petite cour des Vintimille les 

élégances raffinées, les mœurs libres et les somptuosités d'une princesse florentine. (...) Car le scandale était aujourd'hui public ; pis, il avait 

franchi la frontière et faisait la joie de l'Italie et de la Provence ; la duchesse s'était débauchée. C'était une courtisane qui régnait maintenant à 

la cour des Salviati et, parmi tant de favoris, menu fretin qu'expédiait à la semaine le lacet des étrangleurs ou le poison des alchimistes attachés 

au palais : trois cependant, trois Italiens alliés dans le même intérêt de leur salut et de leur crédit, se partageaient les faveurs ducales : Beppo 

Nardi, un poète élevé à la cour d'Avignon et sonneur de sonnets de l'école de Pétrarque, profil de camée, au glabre et fier visage, toujours 

encapuchonné de velours écarlate et dont la muse, aussi souple que son échine, célébrait chaque matin la glorieuse jeunesse de Simonetta ; 

Angelino Barda, musicien gratteur de mandoline, compositeur, à ses heures, de langoureuses canzones qu'il accompagnait d'une voix assez 

fraîche, d'une origine napolitaine celui-là, brun comme une olive avec de larges yeux d'un blanc bleuâtre, d'ardentes lèvres sèches, des lèvres de 



fièvre et de volupté du noir violacé des mûres (Angelino de Naples, qu'on disait singulièrement inventif en mode de plaisir), et Petruccio 

d'Arlani, enfin, peintre-sculpteur à la manière de Michel-Ange, une brute superbe, musclé comme un athlète, aux noirs cheveux drus et crespelés 

sur une petite tête d'Antinoüs, Petruccio d'Arlani, un ancien pâtre, disait-on, descendu des Abruzzes dans les ateliers de Rome où il avait posé 

comme modèle, légendaire étalon des grandes dames romaines qu'une ironie du Vatican, une idée d'après boire du Pape à la fin d'un souper, 

aurait adressé à la cour de Vintimille entre deux légats et un nonce comme spécimen de l'art romain..., le ragazzo étant très beau, la duchesse 

l'avait gardé. (...) Et, sûrs de l'impunité, les favoris s'enhardirent, et l'audace de la duchesse osa même plus encore. Grisée par la flatterie et les 

encens, la Levrette eut la folie du scandale, elle voulut affirmer, afficher dans un éclat son adultère et ses amants... femme folle de son corps est 

bientôt dénuée de sens ; et, perdant toute prudence, conseillée par on ne sait quel mauvais génie, cette aventureuse Simonetta ne résolut rien 

moins que de paraître elle-même sur la scène, devant toute la cour, à côté de ses trois amants, qui tiendraient un rôle auprès d'elle, et cela dans 

une comédie ou ballet de circonstance, où s'affirmerait le talent de chacun d'eux. (...) La mort de Saint-Jean-Baptiste, la décollation du 

Précurseur, la légende de luxure et de sang dont toute la Renaissance italienne a eu comme l'obsession, Hérode et Salomé, les terribles figures 

qui ont tenté tous les peintres de cette époque et dont les musées nous ont légué la dangereuse hantise, voilà le sujet vers lequel avait été tout 

droit cette voluptueuse et cette tenace. Parmi tant d'héroïnes de la Bible et de la Fable, Salomé l'avait requise entre toutes ; et elle, née princesse 

à Florence, et de par son mariage duchesse et marquise, c'est l'impudique princesse de Judée qu'il lui plaisait d'évoquer, d'incarner, de vivre un 

soir devant tout un peuple. Cette petite fille qui danse, toute nue, devant un vieux roi libertin, et obtient une tête ennemie par la mystérieuse 

offrande de son sexe, voilà le personnage qu'elle voulait être. C'était à la réalisation de cette chimère que se plaisait sa perversité ; et qui sait si 

cette curieuse imagination d'Italienne n'avait pas été séduite par un rapprochement possible entre l'âge avancé de l'Hérode légendaire et la 

vieillesse anticipée de son mari ! (...)" 

Cette courte nouvelle avait été publiée les 13 et 23 août 1897 dans le Journal sous le titre Les trois têtes. C'est l'histoire transposée de Salomé et 

de St-Jean le Baptiste décapité accompagné du soufre des amours libertines d'une princesse italienne. Octave Uzanne dut apprécier ce petit texte. 

Jean Lorrain eut la délicatesse de le lui dédier (dédicace imprimée en début de volume). 

 

Les reliures modelées symbolistes de Louis Dezé sont rares. L'association d'un texte de Jean Lorrain, de l'illustration Art Nouveau et Symboliste 

de Manuel Orazi et d'un relieur atypique font de ce petit livre un petit bijou bibliophilique témoin de son époque fin de siècle. 

 

BEL EXEMPLAIRE. 
 

1.000 euros 
 



47. Antoine HAMILTON 
 

MÉMOIRES DE LA VIE DU COMTE DE GRAMMONT ; contenant particulièrement 

l'histoire amoureuse de la cour d'Angleterre, sous le règne de Charles II. 
 

A Cologne [i.e. Rotterdam], chez Pierre Marteau [i.e. Michel Boehm et Caspar Fritsch], 1713 

 

1 volume in-12 (16,6 x 9,5 cm) de IV-426-(2) pages. 

 

Reliure plein maroquin rouge de la deuxième moitié du XIXe siècle (vers 1880) signée Chambolle-Duru. Triple-filet doré en encadrement des 

plats, double-filet doré sur les coupes, dos à nerfs richement orné aux petites fers, jeu de roulettes et filets dorés en encadrement intérieur des 

plats, doublures et gardes de papier peigne, tranches dorées. Exemplaire soigneusement lavé et réencollé au moment de la reliure. Exemplaire 

très frais à l'état proche du neuf.  

 

ÉDITION ORIGINALE. 

 

"Une particularité curieuse distingue l'édition originale de Cologne, 1713. L'éditeur a pris soin d'indiquer en italique tous les mots sur lesquels 

il pensait que devait s'arrêter l'attention dos lecteurs. On aurait peine à croire, sans en juger par soi-même, à quelle quantité de mots s'est 

appliqué ce procédé." [et tous les noms des personnes sont en majuscules]. (Gay) 

 

Jules Le Petit et Tchémerzine dénombrent 3 tirages sous la même adresse et à la date de 1713. La priorité de l'un sur l'autre n'est absolument pas 

démontrée, les différences étant très minimes (2 ont une justification quasi identique avec quelques changements dans la typographie et les 

ornements utilisés). On dit que ce fut le comte de Grammont lui-même qui vendit le manuscrit de ces Mémoires 1500 fr., et qui força Fontenelle, 

alors censeur, à donner son approbation à l'ouvrage. (Cf. notice du Bulletin Morgand et Fatout, n°4.864). 

Provenance : aucune (aucun ex libris - aucune marque d'appartenance). 

 

SUPERBE EXEMPLAIRE DE L’ÉDITION ORIGINALE DE CET OUVRAGE CLASSIQUE, PARFAITEMENT ÉTABLI PAR 

CHAMBOLLE-DURU. 

 

1.800 euros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48. Jeanne MARAIS [pseudonyme de Lucienne MARFAING] 
 

LA MAISON PASCAL. Roman fantaisiste. 
 

Paris, Librairie Paul Ollendorff, s.d. (1913) - Imprimé à Tours chez E. Arrault et Cie. 

 

1 volume in-12 à grandes marges (19,5 x 18,5 cm), broché, 278 pages. Couverture jaune imprimée en rouge et vert. Quelques grandes marges 

empoussiérées, quelques coins roulés, quelques légers accrocs aux bords de la couverture imprimée, sinon très frais. 

 

ÉDITION ORIGINALE. 
 

EXEMPLAIRE IMPRIMÉ SPÉCIALEMENT SUR PAPIER JAPON POUR M. ALFRED HUMBLOT. 
 

EXEMPLAIRE DE DÉDICACE AU MÊME. 
 

Long et intéressant envoi autographe de l'auteur sur le faux-titre : 

 

"A Monsieur Alfred Humblot, mon cher éditeur, vous ressemblez à ces gentilshommes du XIe siècle qui levaient une armée à leurs frais pour 

partir en croisade. Vous aussi - afin de défendre nos idées et de conquérir les infidèles - vous équipez des milliers de petits soldats : les livres ... 

C'est donc au capitaine qui les mène au combat que j'offre cet hommage. Souhaitons - sans l'espérer - qu'aucun soldat de l'armée Pascal ne 

revienne du champ de bataille, et que vous soyez obligé de faire un nouveau tirage ... au sort, pour en appeler d'autres sous votre drapeau. 

Jeanne Marais. 6 février 1913". 

 

Alfred Humblot était le directeur des éditions Paul Ollendorff. 

 

Une lettre autographe de la même au même est jointe au volume : 

 

"25 février 1913. Cher Monsieur, Voici un article qui semble prouver que les critiques n'ont pas si peur que cela de parler de la Maison Pascal : 

on ne pourrait rédiger un compte-rendu plus explicite - et il me semble qu'il n'est pas mauvais pour la vente. Allons, monsieur Humblot, un bon 

mouvement : j'ai commencé, Reboux continue ... à vous, à jouer. C'est le moment de forger votre arme : ne laissez pas refroidir le fer. Et vous 



pouvez bien lâcher votre Poulet pour vous occuper de mes coqs. Je serre amicalement votre dextre parcimonieuse, Jeanne Marais." (l''article de 

Reboux est épinglé à cette lettre.) 

 

La Maison Pascal n'est pas sans rappeler par son titre la Maison Philibert de Jean Lorrain (1904). Jeanne Marais (1888-1919) est éreintée par la 

critique moraliste de son époque pour qui ses romans "… sont des gravelures. Le Huitième péché est plus propre que les précédents, c’est peu 

dire, car c’est encore assez vilain. Peau de Chamois est le pire : il est absolument sensuel." La Maison Pascal, roman fantaisiste, est un 

divertissement léger qui sous couvert d’une romance entre un jeune homme et une femme mariée, plonge dans l’univers des vieilles filles vouées 

à une vie névrotique. Monsieur Pascal tente de les secourir en ouvrant pour elles une maison de divertissement. 

 

EXEMPLAIRE DE CHOIX. 
 

450 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49. [FELICIEN ROPS] 
 

Très rare carte d’invitation pour l’Exposition de l’œuvre  inédit de Félicien Rops. 
 

[Paris], Pellet éditeur, 9 quai Voltaire, s.d. (vers 1900) 

 

Héliogravure d'après le dessin de Félicien Rops (une oie coiffée façon parisienne) en noir, texte imprimé en rouge. 

 

Dimensions de la carte : 14 x 11 cm. Papier d'Arches fort cartonné - cuvette bien visible. 

 

Parfait état. 

 

RARISSIME. 

 

400 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50. Octave UZANNE - Eugène COURBOIN, illustrateur - Léon Rudnicki, illustrateur 
 

LA LOCOMOTION A TRAVERS L'HISTOIRE ET LES MOEURS par Octave Uzanne, illustrations 

dans le texte et hors-texte de Eugène Courboin. Nombreuses reproductions d'estampes anciennes. 

 

Paris, Société d'Editions Littéraires et Artistiques, Librairie Paul Ollendorff, 1900 [impr. Renouard et Chamerot]. 

 

1 volume grand in-4 (31 x 22,5 cm) de XX-281-(2) pages. 20 gravures hors-texte sous forme de triptyques aquarellées par Eugène Courboin 

(volets décorés Art Nouveau par Léon Rudnicki). 

 

Reliure moderne bradel plein papier rouge texturé, dos muet, relié sur brochure. Parfait état. 

 

ÉDITION ORIGINALE. 
 

Tirage à 1.570 exemplaires numérotés (1.500 ex. sur vélin teinté ; 60 ex. sur Japon Impérial et 10 ex. sur Japon, format colombier). 

 

CELUI-CI, UN DES 10 EXEMPLAIRES SUR JAPON COLOMBIER AVEC UNE SUITE DES 20 HORS-TEXTE SUR CHINE 

IMPRIMES EN NOIR NON MIS EN COULEURS. 

Après quelques Propos avant-coureurs ou Documents accumulateurs de ce livre ou encore Essai bibliographique et iconographique (en réalité 

bibliographie des plus complètes sur le sujet des transports en tous genres depuis l'antiquité jusqu'à la fin du siècle, qui occupe les XX premières 

pages), on trouve les chapitres suivants : La locomotion dans l'antiquité (origines - Chine - Egypte - Inde - Perse - etc.) - La locomotion à travers 

l'univers (hier et aujourd'hui) - La locomotion publique, privée et royale, les transports en commun tant au moyen-âge que pendant la 

Renaissance et jusques à Henri IV (la cavalerie, la chevalerie et l'artillerie - routes et voies de communication) - Carrosses et entrées solennelles 

(fêtes de gala, cérémonies funèbres, religieuses et militaires, cavalcades, carroussels et coches) - XVIIIe siècle (les chaises à porteurs, les 

carrosses sous Louis XV (la locomotion sous la révolution, les premières diligences, etc.) - La locomotion depuis la révolution - Les chemins de 

fer (emploi de la vapeur - les premières locomotives) - Tramways, Automobiles et Cycles (importance de la locomotion parisienne - etc.) - La 

locomotion à côté (véhicules de divers usages) - La locomotion au XXe siècle (les progrès de l'automobilisme). 

 

Compte tenu de la date d'édition de cet ouvrage, l'aviation n'est pas traitée dans ce volume. Il faudra attendre la nouvelle édition de 1911 pour 

avoir une dernière partie entièrement consacrée à ce sujet. 



On trouvera difficilement un ouvrage aussi complet et aussi richement et artistiquement illustré sur le sujet. 

 

SUPERBE EXEMPLAIRE DE CE TIRAGE DE TÊTE RARISSIME. 
 

EXEMPLAIRE PORTANT LE N°I. (sur X). 
 

3.500 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51. Edmond ROCHER 
 

LES FLEURS PASSIONNÉES. 
 

Les Cahiers Humains, 125 rue d'Alésia, Paris, 1902 

 

3 livraisons en feuilles de 3 lithographies chacune, couverture lithographiée, chaque lithographie est précédée d'un petit texte poétique en prose 

qui présente la fleur dessinée qui suit. 

 

Tirage sur papier vélin ordinaire (il ne semble pas qu'il y ait eu de tirage sur papier de luxe). Papier légèrement teinté. Quelques légères usures en 

bordure des couverture, sinon bel état tel que paru pour cette publication très fragile. 

 

ÉDITION ORIGINALE. 
 

TIRAGE A TRÈS PETIT NOMBRE FORT PROBABLE (non mentionné). 
 

ÉDITION AVORTÉE ? 
 

Cette suite de lithographie, recherches approfondies effectuées, n'a semble-t-il jamais été jusqu'au bout de sa parution prévue en 10 livraisons de 

3 lithographies chacune au prix de 5 francs l'ensemble. Seules les livraisons 1, 2 et 3 ont paru croyons-nous et le tirage dû être très faible si l'on 

s'en tient à l'absence totale d'exemplaires qu'on peut trouver dans les différents catalogues de bibliothèques consultés. 

"Commentant la femme par la fleur ou interprétant la fleur par la femme, le "florier d'amour" ainsi que l'appelle le poète Paul Redonnel, offre 

aujourd'hui à ses amis, à ses admirateurs, au public, de véritables petites merveilles. Edmond Rocher est un des rares artistes qui connaisse, 

interprète et rende si intensément la fleur, cette chose exquise, aimée de tous, grands et petits, filles et femmes, jeunes et vieux. Les Fleurs 

passionnées sont appelées à un grand succès. Il est fort probable que le premier tirage, faisant prime, sera recherché par les amateurs ; et nous 

ne serions pas étonnés de ne pouvoir sous peu répondre à toutes les demandes. Les Fleurs passionnées seront complètes en 10 fascicules. 

Chaque fascicule comprendra trois planches sous une couverture renouvelée, et l'ouvrage formera à la fin de la publication un superbe volume 

in-8 avec titre et table." (extrait du Journal d'Annonay du samedi 25 octobre 1902). 



"Toute une flore sexuelle et sexuée, pistils phalliques et corolles vaginales, pollen fécondant et équivoques enchevêtrements de feuillages. Des 

fleurs animées d'une sorte d'animalité possèdent des femmes curieuses et affolées que M. Ed. Rocher a dessinées avec beaucoup de charme." 

(extrait d'article de presse). 

On trouve différents articles pour le lancement de cette souscription : Mercure de France, etc. 

 

Une explication pourrait se trouver pour expliquer l'avortement prématuré de cette édition. Une interdiction de poursuivre pour obscénité, 

pornographie. 1902 est en effet une année de grande censure sur la nudité et la pornographie dans la presse et dans le monde de l'édition. Cette 

édition non dissimulée, publiée au grand jour, a pu déclencher les foudres de la censure. C'est l'explication que nous trouvons la plus plausible. 

 

Références : absent du catalogue de la Bnf (a du échapper au dépôt légal), CCfr,  KVK, etc. 

 

BON EXEMPLAIRE. 
 

RARISSIME. 
 

950 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 



52. Anatole FRANCE - Léon LEBÈGUE, illustrateur - Octave UZANNE, éditeur 
 

LA LEÇON BIEN APPRISE, conte par Anatole France imagé par Léon Lebègue pour les Bibliophiles indépendants. 

 

Paris, Bibliophiles indépendants [H. Floury, libraire], [mai] 1898, [sur les presses de Lahure à Paris]. 

 

1 volume petit in-4 (24 x 17,5 cm), XXIV-(1) pp. + suite de chaque page en noir sur Chine. Toutes les pages sont illustrées pleine page (27) et 

mises en couleurs au pochoir à l'aquarelle. 

 

Reliure bradel moderne pleine chevrette blanche, doublures et gardes de papier à relief et motif de rosaces gothiques répétées, reliure muette 

(reliure signée Elsa Rambour). Exemplaire à l'état proche du neuf. Intérieur très frais. Tous les exemplaires sont imprimés sur un beau papier 

Japon, la suite non aquarellée sur papier de Chine. 

 

ÉDITION ORIGINALE. 

 

ÉDITION BIBLIOPHILIQUE DIRIGÉE PAR OCTAVE UZANNE POUR LES BIBLIOPHILES INDÉPENDANTS. 

TIRAGE A 210 EXEMPLAIRES SEULEMENT POUR LES SOUSCRIPTEURS. 
 

BIEN COMPLET DE LA SUITE DE TOUTES LES PAGES EN NOIR SUR PAPIER DE CHINE. 

 

CELUI-CI PORTE LE N°118. 

 

La Leçon bien apprise d'Anatole France (qui sera reprise dans les Contes de Jacques Tournebroche en 1909 et illustrés par le même Léon 

Lebègue) est un conte moyen-âgeux du temps de Louis XI. L'histoire de Violante, une femme mal mariée dans sa jeunesse à un avocat très aigre, 

malingre et faible de complexion. La dame aimait joyaux et dentelles, se laver le visage au lait d'ânesse. Son confesseur la réprimandait sur sa 

légèreté. Les amants se bousculent mais elle se refuse en dame vertueuse déclarée. A son confesseur qui part pour Venise elle demande de 

rapporter un miroir. Celui-ci lui ramène un crâne de mort ! Voilà ce qu'elle deviendrait si elle continuait à jouer la coquette. La dame dit retenir la 

leçon. Mais un Chevalier de ses soupirants vint à la prendre par force ... enfin presque. La dame s'étant livrée sans trop de résistance. Elle avait 

retenu la leçon : il faut se hâter de faire l'amour et bien remplir le petit espace de temps qui nous est réservé pour cela. La leçon était apprise ... et 

l'avocat malingre ... cocu ! 



Ce livre magistralement illustré avec toute la truculence rendue par les aquarelles de Léon Lebègue, est l'un des plus réussis pour les Bibliophiles 

indépendants. Octave Uzanne a dirigé, comme à son habitude, de bout en bout, la mise en train de ce luxueux volume. Il a été habillé sous notre 

direction par Elsa Rambour d'une peau de chevrette blanche immaculée qui laisse le champ libre à l'illustration des plats et du dos à l'aquarelle à 

qui voudra bien l'entreprendre. 

TRÈS BEL EXEMPLAIRE DE CE LIVRE RARE ET MAGNIFIQUE. 

1.600 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53. Jean LORRAIN 
 

ÂMES D'AUTOMNE. Illustrations de Heidbrinck. 
 

Paris, Librairie Charpentier et Fasquelle, 1898 

 

1 volume in-12 (16,5 x 13 cm), 170 pages. 

 

Reliure moderne demi-maroquin chaudron à bande, dos à deux nerfs, relié sur brochure, non rogné (grandes marges), jolie couverture fleurie 

conservée (les deux plats). Reliure à l'état proche du neuf, intérieur très frais. Vignettes de Heidbrinck dans le texte et hors-texte. 

 

1 DES 20 EXEMPLAIRES DE LUXE SUR PAPIER JAPON, SEUL GRAND PAPIER. 

 

PREMIÈRE ÉDITION EN LIBRAIRIE.  
 

Les chroniques de ce recueil ont paru pour la première fois dans la presse (Echo de Paris) entre 1890 et 1892. 

 

Ce volume contient :  

 

- Ames d'automne (6 octobre 1892) 

- Inconsciente (15 octobre 1892) 

- Un baudelairien (19 octobre 1892) 

- L'amoureux d'étoffes (26 octobre 1892) 

- Fleur de chlorose (22 octobre 1892) 

- Raffinée (29 octobre 1892) 

- Frère et soeur (2 novembre 1892) 

- L'aveu (5 novembre 1892) 

- Ame de boue (9 novembre 1892) 

- Crépuscule de femme (12 novembre 1892. Sera repris dans L'Ecole des vieilles femmes, 1905) 

- Iles de Poissy (Coins de Seine) (31 juillet 1891, sous le titre "Soirs d'actrice". Sera repris sous ce même titre dans Femmes de 1900, 1932) 



- Fleur de berge - Billancourt (Coins de Seine) (21 décembre 1892) 

- Celle qui s'en va (27 septembre 1890) 

- Celle qui reste (2 octobre 1890) 

- L'âme-soeur (9 octobre 1890) 

- L'araignée de cimetière (3 novembre 1890) 

- Récurrence (9 octobre 1891) 

- L'exotique (12 octobre 1891) 

- Chambre d'octobre I (24 octobre 1891, sous le titre "Vers les châteaux. Celui où l'on rêve") 

- Chambre d'octobre II (30 octobre 1891, sous le titre "Soirs d'octobre") 

- Confidence (6 novembre 1891, sous le titre "Soir de novembre") 

 

"Jean Lorrain s'est adonné, avec un art incomparable, à l'analyse de ceux qui ne trouvent de joie qu'à utiliser la force surmenée de leurs nerfs. Il 

les suit dans tous leurs ébranlements, qui sont la pitié, la douleur et l'hallucination, mêlées et grandissants jusque à la mort." (Maurice Barrès). 

 

RARISSIME TIRAGE DE TÊTE. 
 

EXEMPLAIRE TRÈS BIEN RELIÉ. 
 

1.200 euros 

 

 

 

 

 

 

 



      Octave UZANNE 
 

JEAN LORRAIN, L'ARTISTE - L'AMI. SOUVENIRS INTIMES. LETTRES INÉDITES. 
 

Les Amis d'Edouard, N°14 - Mars 1913 - Imprimerie F. Paillart, Abbeville 

 

1 volume in-12 (16,4 x 12,8 cm), broché, (3)-65-(4) pages. Très bon état. 

 

TIRAGE CONFIDENTIEL A 80 EXEMPLAIRES SEULEMENT. 
 

CELUI-CI SUR PAPIER DU JAPON (TRÈS RARE PAPIER DE TÊTE). 
 

EXEMPLAIRE DE PASSE NON NUMÉROTÉ. 
 

Le tirage se compose de 4 exemplaires sur Japon et 76 exemplaires sur Hollande. 

 

Comme l'indique Octave Uzanne dans un envoi autographe à Ernest Leblanc : "cette ébauche d'un portrait que je compte développer en 

grandeur nature." Octave Uzanne ne développera finalement jamais ce portrait "grandeur nature" de son ami Jean Lorrain, laissant cet honneur 

à Georges Normandy. 

ON JOINT A CE VOLUME LES AUTOGRAPHES SUIVANTS : 
 

- 1 LAS à son éditeur Georges Charpentier "ce lundi matin, toutes les guignes, mon cher Charpentier, une crise d'influenza et moi, qui me faisais 

une fête de cette soirée d'hier. Jusqu'au dernier moment j'ai cru pouvoir y aller, je suis resté couché toute la journée d'hier pour ne me lever qu'à 

l'heure du dîner ... he bien, non, je n'ai pas pu ..., j'ai du me recoucher à 9 heures et ce matin je vais presque bien. J'irai vous voir mercredi vers 

deux heures, vous porter mon livre de chez Ollendorf et en terminer avec les Sensations et Souvenirs. Voulez-vous présenter à Madame 

Charpentier les vifs regrets de ma mère et les miens aussi et trouver ici pour vous mes meilleures amitiés. Votre Jean Lorrain." (2 pages in-12). 

 

- 1 BAS à une dame "ce vendredi 30, ci joint, chère madame et amie les deux ... little things dédicaces, plus une loge valable jusqu'à dimanche 

soir inclusivement pour aller rougir "mes obscénités comme vous serez aimable de faire signe à [...] qui n'a rien vu, et [...] lui aussi se démoraliser 

à l'audition de votre Jean Lorrain." (1 page in-12). 



- 1 BAS à un monsieur qui lui demandait un autographe : "Soyez heureux Monsieur ... et heureux de peu, car qu'est-ce que la signature de Jean 

Lorrain. Paris, ce 3 juillet." (1 page in-12). 

 

- 1 poème autographe signé "Les bras" 14 vers. Paris, 7 octobre 1905. "Bras nus, vivant collier, aux nuques asservies des hommes ; gestes lents 

aux rythmes de douceurs, lents baisers effeuillés vers les bouches ravies du bout des doigts légers, ailés et caresseurs [...]" (2 pages in-12). 

 

- 1 carte autographe signée "Auteuil ce dimanche 20 mai. N'oubliez pas, mon cher ami, de m'envoyer ou de me faire remettre au plus tôt le 

costume de Dante vert à cagoule ; j'en ai besoin pour jeudi soir et il faut que je le donne au costumier à retaper et rafraïchir. Je viens de lire dans 

l'Ermitage un évangile ésotérique qui m'a enchanté, requis et ravi .. je suis, je crois, enfin délivré des larves et des absurdes et grotesques bêtes 

spectrales. Cordialement votre Jean Lorrain. Je pars ce soir, je suis moulu." (carte in-12 recto verso). 

 

- 1 carte autographe signée "Nice, ce 14 mars. Alors plus de Nitré la belle ! Suis désolé, car c'était la seule chose qui m'amusait et me passionnait 

un peu dans votre journal. Oh la pruderie de ce public sans pudeur ! Du Lorrain chaste ! Nous trouverons peut-être en bousculant le fond de mes 

tiroirs, mais ne me demandez rien sur le livre de M. d'A..., j'ai cinq mille lignes à livrer le 15 avril et je dois aller à Paris d'ici la pour affaires et je 

n'en ai pas 2000 d'écrites.. Je deviens fou et d'autant plus que mes matinées continuent à être pénibles, ce temps m'épuise beaucoup. Doncques à 

vendredi. Vtre Jean Lorrain. (carte in-12 recto verso). 

- 1 carte autographe signée "Auteuil, ce mercredi matin 6 avril. Mon cher Talmeyr, voulez-vous me faire le plaisir très grand de venir dîner 

mercredi prochain [...] à la maison : vous y trouverez J. K. Huysmans et Marcel Schwob. Sept heures et sans cérémonie n'est-ce pas ! Je vous 

suppose encore dans la maison suspecte et menacée de q. de Beaurepaire et vous adresse à tout risque ce mot rue Chardin. Croyez moi, mon cher 

Talmeyr, très votre, Jean Lorrain. 45, rue d'Auteuil. 

 

- 1 carte-télégramme autographe signée à Pierre Louÿs "ce vendredi matin 8 h M'excuserez-vous, cher monsieur mais je m'éveille étourdi, très 

souffrant et n'ose pouvoir prendre sur moi de descendre à Paris vers midi : croyez-moi votre navré Jean Lorrain (adressé à Monsieur Pierre Louÿs 

1 rue Gretry - 18 mai 1894 (cachet postal). 

 

- 1 carte-télégramme (bleu) autographe signée à Pierre Louÿs "très volontiers, cher monsieur, à demain donc mardi, 1, rue Gretry, vers midi et 

demi, n'est-ce pas ? Croyez-moi votre, Jean Lorrain, ce lundi matin 30 avril (1894)." 

 

- 1 carte-lettre autographe signée "Dimanche 4 heures. Non, cher monsieur et maître, je n'oublie pas. Je regrette presque la belle Muse, quoique 

moderniste, les frises du Parthenon m'intéressent. Merci par la même [...] de votre superbe ouvrage sur Aspasie, Cléopatre et Théodore. Cela me 

remet de la Bête humaine de Zola. Donc à Demain et cordialement votre Jean Lorrain (carte in-12 recto verso). 

 



- 1 lettre autographe signée "Ce mardi 27 X. Mon cher ami [Logé, marchand d'art asiatique] Je ne vous oublie pas, mais une telle vie, de tels 

tracas.. Je passe maintenant la moitié de l'année à l'étranger, car Paris et les Dreyfusards me dégoutent tellement je n'aime plus la France, je ne 

m'y plais plus. J'ai passé tout l'automne à Veniser et en Allemagne. [...] Et vous, cher ami, que d'ennuis avec votre fils. Croyez que j'y compatis 

de toute mon âme. Je n'ai pas voulu laisser finir l'année sans vous envoyer un petit mot de main. Je vous adresse deux livres. Un pour Madame 

Logé, un pour vous. L'histoire d'amour est pour Madame Logé, les contes d'enfants pour vous. Vous les lirez à la chandelle, mais en souvenir de 

moi. Vous voudrez bien lire tout haut le soir du jour de l'an celui que je vous envoie ci-inclus. Il n'est pas tout à fait de moi et voilà pourquoi je 

l'aime entre tous. Bonne année, bonne en santé, en affaires et en contentements de toutes sortes. Je vous embrasse vous et les votres. Quand vous 

verra-t-on à Paris. Votre Jean Lorrain (4 pages in-12). 

 

- 1 lettre autographe signée "45, rue d'Auteuil ce vendredi 20 novembre. C'est la guigne noire, mon cher Talmeyr, vous prenez la peine de me 

venir voir en mon lointain Auteuil et vous tombez sur la répétition de la Mégère apprivoisée et moi qui aurais tant aimé, tant voulu causer avec 

vous. C'est ma mère qui a eu la rare aubaine de vous recevoir et qui est demeurée sous le charme de votre visite. Je vais probablement quitter 

Paris vers le 15 décembre pour de meilleurs climats [...] (1 page 1/2 in-12). 

 

- 1 lettre autographe signée "Monsieur [Frédéric Bonnaud] J'ai quitté Paris et n'y rentrerai qu'en juillet pour mon appel, c'est vous dire si j'y serai 

occupé. Je viens de recevoir un coup rude dont je serai longtemps à me remettre, j'ai droit à un peu de tranquillité. Vous êtes venu trop tard, je le 

regrette pour vous et pour moi, je n'ai en ce moment le temps de ne m'occuper de personne. J'ai passé 20 ans de ma vie à inventer des artistes. 

Voyez ce qu'une artiste me fait. Mes regrets, Jean Lorrain." (2 pages in-12 avec enveloppe - cachet du 15 mai 1903). 

 

- 1 lettre autographe signée [papier à en-tête de l'Hotel Suisse de Genève, 28 août 1892] "Mon cher ami, en route pour les châteaux du Roi de 

Bavière, les Châteaux ! je ne puis rien vous envoyer, car mon appartement est fermé et mon personnel (un valet de chambre le seul gardé) en 

congé pour deux mois, je ne rentrerai en l'horrible Paris que fin octobre à la dernière extrémité mais je pense écrire à une amie qui a un 

exemplaire du Conte (car il a paru jadis en livraison dans la Revue Illustrée) de vous communiquer le dit Conte s'il vous plait, j'ai dans mes 

cartons de quoi compléter, mais cette princesse sur verre est à mon avis (je me mouche pas du pied) la Perle de l'écrin. Si fade et si veau froid que 

soit la Suisse qui fait sa Venise (c'est du Montesquiou) Oh combien, je préfère les lacs aux falaises et aux galets les glaciers. [...] (2 pages in-8). 

 

- 1 carte de visite autographe de Lorrain 

 

- 1 page de faux-titre de Buveurs d'âmes (découpée) avec cette dédicace "A vous, cher ami, ces paysages de Roissy et de la grande banlieue la 

qualité de douleur vécue qui peut être vous intéressera Votre Jean Lorrain (1 page in-12). 

 

- 1 lettre signée écrite par sa mère, à Max Maurey, Nice le 16 février 1904. 1 page in-8 dense (environ 15 longues lignes). 



 

- 1 lettre signée écrite par sa mère, à Max Maurey. Nice le 5 janvier 1904. 1 page in-8 (environ 10 lignes). 

 

- 1 enveloppe autographe adressée à Henry Houssaye. (enveloppe seule). 

 

- 1 liste de lettres de la collection d'autographes de Monsieur Léon Muller à Saint-Mandé (Seine). Intéressante liste décrit brièvement 6 

autographes de Jean Lorrain. 

 

ENSEMBLE EXCEPTIONNEL. 
 

8.000 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54. Jean LORRAIN 
 

SONYEUSE. Soirs de province. Soirs de Paris. 
 

Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1891 

 

1 volume 18,8 x 11,8 cm, 290-(1) pages. 

 

Reliure pleine percaline lie de vin, belle pièce de titre de maroquin avec auteur et titre doré, relié sur brochure avec les couvertures jaunes 

imprimées (les deux plats très bien conservés - sans le dos). Exemplaire relié par A. J. Gonon (avec son étiquette de relieur). 

 

ÉDITION ORIGINALE. 
 

Il n'est pas indiqué de grands papier. Cet exemplaire est imprimé sur beau papier vélin fort teinté. Absolument sans rousseur. A noter que cet 

exemplaire ne nous semble pas imprimé sur le papier courant (papier ordinaire) mais sur un papier de choix, papier encollé vélin fort teinté 

(tirage de luxe non mentionné ?). 

 

Exemplaire de toute fraîcheur et finement relié. 

 

"Nous trouverions bien dans ce livre de Jean Lorrain : Sonyeuse, Soirs de Paris, - Soirs de Province, ce que nous cherchons, le secret de 

l'amour, mais comme ce nouveau volume de l'un de nos plus étincelants écrivains se compose d'un très grand nombre de nouvelles, les 

développements ne sont pas assez larges pour que nous puissions asseoir notre jugement. L'auteur laisse beaucoup à penser à ses lecteurs, - ce 

genre me plaît infiniment, - ce qui les dispense d'acheter nombre de volumes, celui-là seul suffisant pour leur donner à réfléchir pendant 

plusieurs jours sur ce sentiment indéfinissable, l'amour, qui se traduit d'une manière si différente chez les individus de l'espèce humaine. En 

général, les pensées qui se dégagent du nouveau volume de Jean Lorrain sont assez tristes, un peu pessimistes [...]" (extrait de la Revue des 

livres nouveaux, janvier 1891). 

 

Exemplaire de dédicace avec sur tout le faux-titre ce bel envoi autographe de Jean Lorrain : 

 

"à Mademoiselle Lavallière en gratitude et souvenir des quelques heures viables vécues à Luchon cet été 1894 par son très respectueux et ami 

Jean Lorrain 26 août 94" 



 

Ève Lavallière (1866-1929) fut comédienne puis religieuse franciscaine. En 1891, on la présente à Eugène Bertrand, le directeur du théâtre des 

Variétés, qui l'embauche dès ses premiers essais. Elle commence par tenir un rôle de figuration dans La Belle Hélène de Jacques Offenbach, mais 

Mlle Crouzet qui tenait le rôle d'Oreste meurt subitement et c'est Eve qui reprend le rôle. Elle n'a alors que 25 ans. La voix d'Eve Lavallière est 

d'une gamme très étendue, ce qui va en faire une comédienne de théâtre renommée à la Belle Époque (entre 1891 et 1917). Plusieurs grandes 

réalisations voient sa participation à l'époque dont Le Sire de Vergy au côté d'Albert Brasseur (1903). Sa renommée est semblable à celle de 

Sarah Bernhardt. (source : wikipédia). 

 

BEL EXEMPLAIRE AVEC ENVOI AUTOGRAPHE. 
 

1.200 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55. DE STENDHAL (Henri Beyle) 

 

L'ABBESSE DE CASTRO avec des illustrations de Eugène Courboin. 
 

Paris, Publié pour les Sociétaires de l'Académie des Beaux Livres (Bibliophiles contemporains), 1890 (achevé d'imprimer le 20 décembre 1890). 

 

1 volume grand in-8 (26,5 x 18 cm), 170-(2) pages. Toutes les pages sont décorées d'encadrements en camaïeu par Eugène Courboin, eaux-fortes 

dans le texte gravées par Manesse d'après les dessins d'Eugène Courboin. 

 

Reliure de l'époque demi-maroquin havane avec coins, signée LEMARDELEY. Dos lisse orné de filets d'encadrement d'une très grande pièce 

de titre de maroquin vert, millésime en queue du dos sur pièce de maroquin de même couleur verte. Filets dorés sur les plats. Exemplaire relié sur 

brochure, non rogné. Couverture imprimée or sur papier lie de vin conservée (manque en marge sans atteinte à l'illustration). Quelques 

frottements à la reliure, sans gravité (coins, coupes). Quelques rousseurs claires. 

TIRAGE A 160 EXEMPLAIRES PLUS QUELQUES EXEMPLAIRES. 

 

CELUI-CI PORTE LE N°66 ET A ÉTÉ IMPRIMÉ POUR M. Abel Giraudeau. 

 

Provenance : ex libris Paul Denis. 

Il s'agit du deuxième ouvrage publié par les soins d'Octave Uzanne pour les membres de la jeune société des Bibliophiles contemporains, née à 

peine un an auparavant (novembre 1889). 

Les encadrements par Eugène Courboin sont d'une inventivité et d'une imagination qui annoncent le Symbolisme et l'Art nouveau. Les eaux-

fortes insérées dans les pages (différentes tailles) apportent un aspect esthétique supplémentaire à l'ensemble. 

 

Ce livre peu connu des bibliophiles, d'un tirage rare, mérite cependant toute leur considération. 



L’Abbesse de Castro est la plus connue des Chroniques italiennes de Stendhal et constitue un condensé particulièrement riche de l’écriture 

stendhalienne. l’écriture de cette chronique est contemporaine de celle de La Chartreuse de Parme : la découverte en 1833 de manuscrits italiens 

dans les bibliothèques ou chez de riches particuliers fournit la première impulsion à l’imagination de l’auteur, qui ne se démentira jamais jusqu’à 

sa mort prématurée. Stendhal s’empare de ce matériau et se l’approprie, tant et si bien que la majeure partie de L’Abbesse de Castro n’est en rien 

une traduction, mais bien une invention. Cette chronique se présente comme une histoire d’amour impossible entre Hélène, élevée au couvent de 

Castro, riche héritière d’une puissante famille des environs de Rome, et Jules, fils de brigand, et pauvre parmi les pauvres. Leur différence 

sociale, la religion, une sourde fatalité : tout s’oppose à leur union et concourt à leur perte. Histoire effrénée d’amour, de violence et de mort dans 

l’Italie du XVIe siècle, L’Abbesse de Castro revisite les grands mythes amoureux de la littérature.  

BEL EXEMPLAIRE DE CE SUPERBE LIVRE ILLUSTRÉ TYPIQUE DE SON ÉPOQUE. 

 

800 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56. Jules MICHELET 
 

L'AMOUR. 
 

Paris, Librairie L. Hachette et Cie, 1858 

 

1 volume in-18 (18,7 x 12,4 cm), XLV-(1)-414 pages. 

 

Reliure bradel demi-percaline argent à coins, pièce de titre de maroquin bleu nuit, filets et fleuron dorés, relié sur brochure (non rogné, tête 

poncée), gardes de papier vergé blanc, plats de couverture imprimés sur papier jaune conservés en très bon état (reliure vers 1880). Exemplaire à 

l'état proche du neuf d'une fraîcheur intérieure exceptionnelle. 

 

ÉDITION ORIGINALE. 

 

Voici un ouvrage très dense sur "la femme et l'amour" dans la société du milieu du XIXe siècle. Même si les vues de Jules Michelet peuvent 

paraître et sont même le plus souvent dépassées voire anti-féministes aux yeux du lecteur d'aujourd'hui, il n'en reste pas moins que ce volume 

recèle quelques belles pépites pouvant servir à l'histoire des mœurs conjugales de son temps. 

 

Prenant pour ainsi dire le contre-pied de la Physiologie du mariage publiée par Honoré de Balzac en 1829, trente ans plus tôt, Michelet donne 

dans volume foule de chapitres une sorte de panorama légitimiste du mariage et des devoirs de la femme envers son mari (et inversement) : de 

l'incarnation de l'amour -  de l'alanguissement de l'amour - le rajeunissement de l'amour. Le tout suivi d'intéressantes notes et éclaircissements : 

l'auteur est-il excusable de croire qu'on peut aimer encore ? - La femme réhabilitée et innocentée par le science - Des sources du livre de l'amour 

et de l'appui que la physiologie donne ici à la morale. 

 

Jules Michelet est trop connu pour sa mémorable Histoire de France pour qu'on s'intéresse encore à ses quelques essais que sont : Le peuple 

(1846), L'insecte (1857), L'amour (1858), La femme (1859), La sorcière (1862), etc. 

 

"L'adultère de la femme et l'adultère du mari sont-ils également coupables ? Oui, comme déloyauté, violation de l'engagement. - Non, sous mille 

autres rapports. [...] La trahison de la femme a des conséquences énormes que n'a point celle de l'homme. La femme ne trahit pas seulement, elle 

livre l'honneur et la vie du mari : elle le fait chansonner, montrer du doigt, siffler, charivariser ; elle le met au hasard de périr, de tuer un homme 



ou de rester ridicule c'est presque la même chose que si elle donnait le soir la clef à un assassin. [...] Il sera assassiné moralement tout le reste de 

sa vie, ne sachant jamais si l'enfant est bien son enfant, forcé de nourrir, de doter une progéniture équivoque, ou de donner au public l'amusement 

d'un procès, dans lequel, gagnant, perdant, il assure toujours à son nom une illustration de risée. Il est insensé de dire que la femme n'a pas plus 

de responsabilité que l'homme. Lui, il est une activité, une force qui soutient la famille, mais elle, elle en est le cœur. Seule, elle garde le secret de 

la religion domestique, le titre qui fait tout l'avenir. Seule, elle peut affirmer la légitime hérédité. Un mensonge de l'épouse peut fausser l'histoire 

pour mille ans." (extraits) 

 

NDLR : En résumé un livre fort instructif qu'on emmènera avec soi aussi bien à la messe, dans les lieux d'aisance, qu'à la pêche, et dont on lira, 

par à-coups et sans suite nécessaire dans les idées, les passages les plus savoureux dans le désordre le plus total. Et ce sera, je puis vous 

l'assurer, la plus agréable des expériences. 

 

Cet exemplaire ayant l'avantage de n'avoir jamais été lu (ou si peu), les préceptes et maximes qu'il contient restent intacts ... 

 

SUPERBE EXEMPLAIRE. 
 

250 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57. Octave UZANNE - Paul AVRIL, illustrateur 
 

L’ÉVENTAIL par Octave Uzanne, illustrations de Paul Avril. 
 

Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur, 1882 

 

L'OMBRELLE, LE GANT, LE MANCHON par Octave Uzanne, illustrations de Paul Avril. 
 

Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur, 1883 

 

Reliure plein maroquin bleu nuit, dos à nerfs richement orné de petits éventails mosaïqués marron, filets d'encadrement de maroquin, plats 

décorés en mosaïque, plat supérieur orné de deux sortes d'éventails en mosaïque de maroquin beige et vert d'eau, filet large de maroquin marron 

encadrant le plat, plat inférieur orné d'une ombrelle repliée en mosaïque de maroquin beige et vert d'eau,filet large de maroquin marron encadrant 

le plat. Doublure de tabis de soie violine et argent décrivant des motifs nuageux abstraits, encadrement intérieur des plats de maroquin bleu nuit 

décoré au petits fers dorés d'éventails dans les angles avec fleurs et filets dorés, garde volante de tabis de même et double garde de papier décoré 

fleuri. Tranches dorées sur témoins. Couvertures illustrées en polychromie parfaitement conservées. Reliure signée Petrus Ruban et datée 1898. 

Le dos de la reliure a été légèrement restauré (il manque 2 petits éventails mosaïqués ainsi que quelques morceaux de filets d'encadrement de 

maroquin marron), l'extrémité de deux mors a été habilement en partie restaurée également. Superbe reliure d'art aux mosaïques des plats 

parfaitement exécutées et conservées. 

 

1 fort volume grand in-8 (28 x 19,5 cm) de 143-(1) et 138-(1) pages. Illustrations courant autour du texte en camaïeu de différents teintes. 

 

UN DES 100 EXEMPLAIRES SUR PAPIER DU JAPON. 

 

EXEMPLAIRE RÉSERVÉ A L'IMPRIMEUR DE L'OUVRAGE ALBERT QUANTIN AVEC SA SIGNATURE. 

 

EXEMPLAIRE TRUFFÉ PAR ALBERT QUANTIN AVEC LES PIÈCES SUIVANTES :  

 

- JEUNE FEMME A L’ÉVENTAIL, EAU-FORTE PAR HENRI SOMM (épreuve sur Japon signée à la mine de plomb par l'artiste) 



- 10 gravures de modèles d'éventails par divers artistes 

- 1 superbe épreuve de l'eau-forte et aquatinte originale d'EDOUARD MANET: LA FEMME A LA MANTILLE OU FLEUR 

EXOTIQUE (1869, Sonnets et Eaux-fortes). Tirage sur vergé à 350 exemplaires seulement (très recherchée). Il s'agit de l'eau-forte la 

plus célèbre du recueil. 

- 1 eau-forte de SILVESTRE ? en frontispice de l'Ombrelle (épreuve avant la lettre). 

- 1 eau-forte couleurs de F. Heitbuth en frontispice de l'Ombrelle (épreuve avant la lettre). 

- 1 eau-forte de C. Delort (épreuve avant la lettre). 

Provenance : Bibliothèque Albert Quantin. 

 

SUPERBE EXEMPLAIRE COMPLET DES DEUX VOLUMES PARUS A UN AN D'INTERVALLE ET QUI 

ONT LANCÉ LA CARRIÈRE DE LITTÉRATEUR DU JEUNE OCTAVE UZANNE. 

Ce sont, contrairement à l'image qui en a souvent été donnée de légèreté et de fanfreluche pour bibliophiles, deux belles et intéressantes études 

sur ces indispensables ornements de la mode de ces dames à travers le temps. Uzanne, d'ailleurs très déçu voire marqué à vie d'avoir été 

considéré par trop de monde comme "le Monsieur de ces dames à l'éventail, à l'ombrelle, etc" (dixit Antoine Laporte, bouquiniste et auteur d'un 

violent pamphlet contre Uzanne publié en 1893), donnera en 1892 une édition bon marché, de format in-12, et sans illustration, dans laquelle il 

expliquera en préambule souhaiter donner à un public de lecteurs, et non plus à un public d'esthètes bibliophiles, ces textes pour pouvoir les 

apprécier à leur juste valeur. "cette fois-ci, ce n'est plus aux iconophiles que je m'adresse, mais à ces lettrés qui prétendent lire, apprendre et 

connaître..." 

EXEMPLAIRE EXCEPTIONNEL EN TOUS POINTS SUBLIME. 

 

PETRUS RUBAN FUT L'UN DES RELIEURS FAVORIS D'OCTAVE UZANNE. 
 

4.000 euros 

 

 



58. Octave UZANNE - Paul AVRIL, illustrateur 
 

L’ÉVENTAIL par Octave Uzanne, illustrations de Paul Avril. 
 

Paris, A. Quantin, 1882 

 

L'OMBRELLE, LE GANT, LE MANCHON par Octave Uzanne, illustrations de Paul Avril. 
 

Paris, A. Quantin, 1883 

 

2 volumes grand in-8 (26,5 x 17,5 cm) de 143-(1) pages pour l’Éventail et de 138-(1) pages pour l'Ombrelle . Illustrations dans le texte 

imprimées dans différentes teintes, autour du texte. 

 

Reliure demi-maroquin avec coins (reliure de l'époque signée Victor Champs). L’Éventail est relié couleur corail tandis que l'Ombrelle est relié 

couleur citron. Relié sur brochure, non rogné, avec couvertures illustrées conservées. Quelques infimes frottements. Quelques rousseurs à 

quelques feuillets seulement. Bel exemplaire, très frais. Exemplaires du tirage à petit nombre du vélin de Hollande. 

 

BEL EXEMPLAIRE COMPLET DES DEUX VOLUMES PARUS A UN AN D'INTERVALLE. 

 

CES DEUX VOLUMES ONT LANCÉ LA CARRIÈRE DE LITTÉRATEUR DU JEUNE OCTAVE UZANNE. 

 

Belles et intéressantes études documentaires sur ces indispensables ornements de ces dames à travers le temps. Ouvrages, au style empreint d'une 

certain préciosité et non dénué d'auto-dérision sur la légèreté de ces bluettes, dans lesquels Uzanne, d'ailleurs très déçu voire marqué à vie d'avoir 

été considéré par trop de monde comme "le Monsieur de ces dames à l'éventail, à l'ombrelle, etc" (dixit Antoine Laporte, bouquiniste et auteur 

d'un violent pamphlet contre Uzanne publié en 1893), donnera en 1892 une édition bon marché, de format in-12, et sans illustration, dans laquelle 

il expliquera en préambule souhaiter donner à un public de lecteurs, et non plus à un public d'esthètes bibliophiles, ces textes pour pouvoir les 

apprécier à leur juste valeur. "cette fois-ci, ce n'est plus aux iconophiles que je m'adresse, mais à ces lettrés qui prétendent lire, apprendre et 

connaître..." 



Au delà du contenu, ces deux livres sont parmi les premiers essais d'impression en couleur autour du texte, les essais et les tâtonnements furent 

nombreux avant d'arriver à un résultat satisfaisant. 

 

Octave Uzanne s'explique sur ces difficultés dans une lettre datant de décembre 1881 qu'il adresse à un Ami des Livres : 

 

"[...] Comment résumer l’établissement d’un ouvrage qui est si compliqué et dont la fabrication – sans parler du texte – m’a demandé de si 

longues recherches et m’a fait franchir tant d’obstacles ? Le lecteur ou le curieux n’a pas à s’inquiéter de toute cette cuisine terrible d’un beau 

livre, et je vais tâcher de répondre succinctement à votre obligeante demande, dans le sens de l’insertion que vous pouvez faire. Les illustrations 

de ce livre offrent cette originalité qu’elles contournent le texte et l’encadrent ingénieusement. L’auteur et l’illustrateur ne font qu’un, le dessin 

interprète dans les marges les idées de l’auteur, et ces dessins sont d’une variété et d’une finesse d’exécution dont l’héliogravure seule pouvait 

rendre en les fac-similant les divers caractères : fusain, gouache, crayon, sépia, camaïeu, croquis au trait, sanguine, esquisses à la plume très 

poussées, tous les procédés en un mot dont un artiste peut se servir pour réaliser ses conceptions. Toutes ces illustrations gravées sur cuivre et 

tirées suivant les « manières » en différentes couleurs, ont d’abord été imprimées sur des presses en taille douce et il a fallu repérer ensuite, sur 

des presses à bras typographiques, le texte noir de l’ouvrage ; travail difficultueux au possible, si l’on songe au retrait du papier mouillé, aux 

inégalités du pointage, au foulage « à rendre imperceptible » dans la « retiration », à tous ces labeurs d’impression dont le public se rend 

malaisément compte. Pour arriver à la possibilité réelle de cette mise en œuvre originale, il a fallu que l’auteur fut à la fois inventeur, 

calculateur, artiste, chromiste, taille-doucier, typographe metteur en page et le reste – car ses idées même devaient se repérer dans les dessins 

déjà imprimés, alors que pour le lecteur, les dessins ne font que paraphraser le texte. Il faudrait plus de dix pages de détails techniques pour 

conter l’histoire de ce livre qui ouvre la série des ornements de la femme et qui ne pouvait être exécuté que par celui qui en a conçu la nouvelle 

manière. [...]". 

 

BEL EXEMPLAIRE FINEMENT RELIÉ A L'ÉPOQUE PAR VICTOR CHAMPS. 
 

950 euros 

 

 

 

 

 



59. Jules DAVID (peintre-lithographe) 
 

ALBUM DE 12 LITHOGRAPHIES : VICE ET VERTU. 
 

Paris, sans date (1836), Jeannin éditeur 

 

1 volume in-folio (44 x 29 cm), titre, 12 lithographies, couvertures d'origine conservées. Complet. Lithographies en noir et blanc : 19 cm x 15 

cm. 

 

Reliure de l'époque demi-basane verte. Quelques frottements (petits manques de papier sur les plats) et rousseurs claires éparses sur le papier 

(dans les marges), lithographies en très bon état. 

 

Album moral représentant en action les suites inévitables de la bonne et de la mauvaise conduite. 12 sujets composés et lithographiés par Jules 

David : Vagabondage (12 ans), Débauche (20 ans), Fainéantise (25 ans), Crime (35 ans), Opprobre (40 ans), Travail (20 ans), Etude (25 ans), 

Bonheur (30ans), Récompense (45 ans), Philanthropie (50 ans).  

Exemplaire de don de Monsieur Benjamin Delessert à Gustave Defos daté 16 aout 1837 (doré sur le premier plat). Ouvrage qui a obtenu le 1er 

prix proposé par Mr Benjamin Delessert, Président de la Caisse d’Épargne de Paris. 

 

Ouvrage rare. 

 

TRÈS BON EXEMPLAIRE. 
 

650 euros 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60. Octave UZANNE 
 

LE PAROISSIEN DU CÉLIBATAIRE. Observations physiologiques et morales sur l'état du célibat, par Octave Uzanne. 

Illustrations de Albert Lynch gravées à l'eau-forte par E. Gaujean. 

 

Paris, Ancienne Maison Quantin, May & Motteroz, 1890 

 

1 volume in-8 (24,5 x 16,5 cm) de XXX-295-(1) pages. Frontispice, vignette de titre et 10 bandeaux gravés à l'eau-forte par Albert Lynch. 

 

Reliure demi-maroquin bleu nuit à larges coins, dos à nerfs richement orné aux petits fers dorés (fer spécial au "livre"), relié sur brochure (reliure 

de l'époque non signée mais très fine). Exemplaire à l'état proche du neuf, tant au niveau de l'intérieur que de la reliure. 

 

ÉDITION ORIGINALE. 
 

Tirage à 1.100 exemplaires numérotés (1.000 ex. sur papier vergé des Vosges ; 25 ex. sur Chine ; 25 ex. sur Whatman et 50 ex. sur Japon). 

 

CELUI-CI, 1 DES 1.000 EXEMPLAIRES SUR VERGÉ DES VOSGES. 
 

A noter que sur les 10 bandeaux, 6 représentent de manière évidente Octave Uzanne lui-même, célibataire endurci pourtant âgé de seulement 39 

ans au moment de cette édition. Mais Uzanne pose ici les bases de toute la sa vie amoureuse : profiter des femmes (des femmes des autres et des 

célibataires) plutôt que de se marier. Il tiendra cette ligne de conduite tout au long des années qui suivront. Le frontispice montre l'auteur à sa 

table de travail en train de se faire tourner  les pages de son Paroissien du célibataire par une jolie dame. 

 

Voici le détail des chapitres : Qui vive ! - Traité du célibat et physiologie du véritable célibataire - De l'homme à femmes, du féministe et de 

l'amoureux par innéité, causerie du boudoir - Le nid du célibataire - Des filles, dames et damoiselles dans la vie de garçon - Des charmes et 

maléfices de la correspondance d'amour - Des rendez-vous, ruses et subterfuges dans la contrebande du mariage - Le jardin du monde, 

démonstration nécessaire des décors d'amour - La Bible de Satan ; Théorie des voluptés intimes - Le Miroir de l'éternel féminin, aphorismes, 

fragments et réflexions d'un gynépsychologue. 

 

Avec Octave Uzanne il n'est pas aisé de savoir s'il faut prendre ce qu'il écrit pour argent comptant de premier degré ou bien fadaise, vanité ou 

encore fanfaronnade de second rayon. On a cependant, à la lecture de ce livre intime voire intimiste, l'impression que c'est ici et pas ailleurs 



qu'Octave Uzanne nous livre sa personne amoureuse et jouissante avec le plus de sincérité que dans aucun autre de ses livres. Ce qui en fait pour 

nous le livre-témoignage le plus précieux. Uzanne a-t-il jamais aimé vraiment un jour ? (aucune pièce manuscrite ne nous permet de le dire à ce 

jour n'ayant rien découvert à ce sujet dans sa correspondance). 

 

BEL EXEMPLAIRE PARFAITEMENT ÉTABLI A L’ÉPOQUE DE MANIÈRE CLASSIQUE. 
 

700 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61. LONGUS 
 

LES AMOURS PASTORALES DE DAPHNIS ET CHLOÉ. Traduction de Jacques Amyot. 

Gravures au burin de Jean Dulac. 
 

Se trouve à Paris, chez l'Artiste, 8 Rue Lacretelle. 

 

1 volume in-8 (23 x 16 cm), 193-(1) pages et 25 pointes sèches de Jean Dulac dont 1 couverture et 1 page de titre, compositions à mi-pages, 

deux-tiers de pages et vignettes. Texte encadré d'un filet orange. 

 

Reliure moderne bradel pleine chevrette blanche, tête dorée, tranchefiles main, non rogné, doublures et double-gardes de papier chamois (reliure 

Elsa Rambour). On joint les suites supplémentaires sous chemise cartonnée souple à dos carré de chevrette blanche coordonnée à la reliure, 

fermeture avec ruban blanc. Parfait état. 

 

ÉDITION BIBLIOPHILIQUE IMPRIMÉE A SEULEMENT 340 EXEMPLAIRES. 
 

CELUI-CI, 1 DES 35 EXEMPLAIRES SUR JAPON IMPÉRIAL, AVEC UNE SUITE D’ÉTATS (21 épreuves avant la lettre sur 25) ET 

L'ETAT DÉFINITIF. 

EXEMPLAIRE ENRICHI D'UNE SUITE ENTIÈREMENT AQUARELLÉE A LA MAIN AU PINCEAU (suite non répertoriée) ET DE 

5 ÉPREUVES D’ÉTAT AVANT LETTRE NON TERMINÉES NON RETENUES (refusées). 

Cette édition, dont le texte a été établi sur celui publié par Léon Pichon en 1919, a été réalisée avec la collaboration de Marcel et Simone 

Valotaire. Elle a été imprimée, de juillet 1930 à avril 1931, pour la typographie par Coulouma à Argenteuil, et pour la taille-douce, par Vernant à 

Paris, Brunel, pressier. Magnifique illustration de Jean Dulac, artiste renommé et typique de l'époque Art Déco. Il avait donné une année 

auparavant, sous le voile de l'anonyme, la sublime illustration érotique pour Nous Deux, l'un des plus beaux erotica de cette période, et dont le 

texte est attribué à Marcel Valotaire. 

SUPERBE EXEMPLAIRE. 

 

1.800 euros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62. Paul GAVARNI 
 

LES ENFANTS TERRIBLES. 
 

1838-1842, imprimerie Aubert et Cie, chez Bauger rue du croissant, 16. Paris. 

 

1 volume in-folio 35 x 27 cm, reliure de l'époque demi-cuir. Reliure frottée, coins usés, dos muet, intérieur frais. Chaque planche en noir est 

estampillée du timbre sec de "Bauger et Cie". 

 

Suite de 49/50 lithographies originales en noir tirées sur blanc 34 x 26 cm. La lithographie n°50 manque pour que la série soit complète. Sans 

page de titre. Rassemblé tel quel à l'époque. 

 

On joint 8 lithographies de cette même série, aquarellées et gommées à l'époque. Quelques défauts dans les marges (déchirures), papier 

teinté pour certaines. Détail des planches en couleurs sur simple demande. 

 

PREMIER TIRAGE. 
 

TIRAGE SUR BLANC. 

 

La très belle suite Les enfants terribles, 50 lithographies, a paru entre 1838 et 1842. Les 7 premières furent déposées en 1838 et 1839, 41 en 1840 

et 1841, les deux dernières en 1842. (Lemoisne, p. 126). 

"Ce qui rendra l'oeuvre de Gavarni impérissable : cette vie intense, cette profonde connaissance de l'humanité" (Lemoisne) 

 

"C'est aussi vers la même époque qu'il imagina un type resté proverbial : l'enfant terrible qui, naïvement indifférent aux cataclysmes qu'il peut 

déchaîner, dévoile toujours ce qu'il faudrait laisser ignorer, raconte ce qu'il faudrait taire. C'était une idée amusante et nouvelle que de montrer 

le féroce égoïsme de ces petits monstres, tranquilles et souriants dans leur inconscience. Il est vrai que, sous le crayon de l'artiste, ils sont si 

drôles que l'on finit par sourire au lieu de plaindre leurs victimes ; victimes que, du reste, le philosophe s'est complu à rendre peu sympathiques 

à côté de ces tyrans enfantins. [...] Cette série de dessins découle en droite ligne de ses belles études d'enfants de 1834 ; et, cependant, tout en 

gardant les qualités de celles-ci, montre bien, par le dessin plus libre, plus audacieux, plus cursif, tout le chemin parcouru." (Lemoisne) 

 



Référence : Paul-André Lemoisne, Gavarni peintre et lithographe. Paris, Floury, 1924. 

 

BON EXEMPLAIRE DE CE RARE PREMIER TIRAGE SUR BLANC. 
 

850 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63. Edouard ANDRÉ 
 

ALEXANDRE LUNOIS PEINTRE, GRAVEUR ET LITHOGRAPHE par Edouard André. Etudes 

sur quelques Artistes Originaux. 
 

Paris, H. Floury, 1914 

 

1 volume in-4 (26,5 x 21,5 cm), 246-(6) pages. Nombreuses illustrations hors-texte, en noir et en couleurs, suivant différentes techniques 

(lithographies en noir, en couleur, eaux-fortes et pointes sèches). 

 

Reliure de l'époque demi-maroquin vert à coins, filets dorés sur les plats, dos à nerfs orné d'un jeu de cinq filets concentriques en encadrement 

des caissons, tête doré, non rogné (relié sur brochure), couverture illustrée conservée (neuve). Très bel état, infimes frottements aux coins et 

légère décoloration du maroquin à quelques endroits (coins), quelques planches brunies. Reliure très élégante non signée mais une note au crayon 

indique qu'elle est de Charles de Samblanc. Le prospectus de 4 pages est relié à la fin. 

 

ÉDITION ORIGINALE. 
 

UN DES 50 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR JAPON ANCIEN, AVEC UN DOUBLE ÉTAT DES ESTAMPES HORS-TEXTE. 

 

EXEMPLAIRE ENRICHI D'UNE POINTE SÈCHE ORIGINALE SUPPLÉMENTAIRE EN PREMIER ÉTAT AVANT LETTRE ET 

TIRÉE EN BISTRE (portrait de jeune fille - voir photo ci-dessus - p. 20). 

"Alexandre Lunois est de naissance parisienne, mais de souche normande. L'observateur, doué d'un rien de malice caustique et d'un soupçon de 

finesse avertie, atteste ces origines dans ses oeuvres. Il a, du Parisien, l'esprit railleur et curieux, et son intelligence est rompue à toutes 

subtilités du métier, comme les vieux Normands se complaisent aux difficultés et arguties. Mais Lunois n'est pas un parisien d'annexion, il a vu le 

jour dans le vieux Paris historique, le vieux Paris dont chaque rue évoque un lambeau d'histoire, dont chaque maison offre le florilège de cent 

anecdotes vivantes. [...]" (extrait) 



"Tout jeune, je lisais l'admirable Constantinople de Théophile Gautier, dont les mots semblent autant de touches de couleurs dans un pittoresque 

paysage, et, dans ces rais de lumière, apparaissaient à mes yeux émerveillés et Péra et la Corne d'Or avec les minarets innombrables et ses mille 

coupoles et les clochetons bulbeux, toute cette vision de l'Orient somptueux. Je faisais aussi mes délices d'Eugène Fromentin..." (Alexandre 

Lunois). 

 

Alexandre Lunois est par excellence l'artiste de la femme et de l'Orient, son oeuvre est vaste et colorée. Il a participé à l'élaboration de deux 

ouvrages importants publiés par Octave Uzanne : Les Contes Choisis de Maupassant (1892) où il illustre le conte intitulé L’Épave et L'Effort 

d'Edmond Haraucourt (1894) où il illustre La fin du monde. Il meurt en 1916 âgé de 53 ans. 

 

BEL EXEMPLAIRE FINEMENT RELIÉ DU RARE TIRAGE SUR JAPON ANCIEN. 
 

1.000 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64. Gabriello CHIABRERA (1552-1638) 
 

Delle opere di Gabbriello Chiabrera in questa ultima impressione tutte in un corpo 

novellamente unite. 
 

In Venezia [Venise], 1757. Presso Angiolo Geremia. 

 

5 volumes in-12 (14.5 x 8cm) de XLIV pages (faux-titre, titre, au lecteur et vie de Chiabrera) – 313 pages ; 288 page ; 272 pages – 1 feuillet non 

chiffré (index) ; 4 feuillets non chiffrés (titre et au lecteur) – 278 pages – 1 feuillet non chiffré (index) & 4 feuillets non chiffrés (faux-titre, titre, 

au lecteur et index) – 256 pages – 2 feuillets non chiffrés (errata). Complet. 

 

Reliure de l’époque en maroquin vert souple à dos lisse ornés de caissons et de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison en maroquin 

grenat, roulette d’encadrement dorée sur les plats, coupes guillochées, roulette intérieure dorée, tranches dorées sur marbrure. Excellent état, très 

frais. Quelques rares rousseurs claires. Quelques ombres aux reliures. Texte en italien. 

 

Ce type de reliure en maroquin souple est des plus rares. 

 

Rare édition des œuvres du grand poète et littérateur baroque italien Gabriello Chiabrera appelé le Pindare italien. Ces œuvres complètes avaient 

déjà été publiées à Rome en 1718, mais leur édition très incomplète avait reçu de nombreuses critiques, et l’imprimeur Angiolo Geremia en avait 

redonnée une édition corrigée en 1730, mais avec les 4 premiers volumes uniquement : notre édition est donc à préférer. 

 

Les poésies lyriques de Gabriello Chiabrera, publiées en 3 parties à Gênes (1586, 1587, et 1588), ont été souvent réimprimées. Il a aussi composé 

des tragédies, des comédies, des poèmes épiques, des fables. On a publié en 1796 à Gênes des poésies inédites de Chiabrera. 

 

Né à Savone, petite ville située sur le territoire de la République de Gênes, Gabriello Chiabrera passa son enfance et sa jeunesse à Rome, où il 

étudia auprès des Jésuites. Il s'intéressa surtout aux poètes grecs et latins, qu'il étudia avec ardeur. En 1576, il fut banni des États pontificaux et 

contraint de retourner à Savone. Impliqué dans un homicide en 1579, puis dans une rixe en 1581, il fut également chassé de sa ville natale 

 

TRÈS BEL EXEMPLAIRE DANS UNE FINE RELIURE DE L’ÉPOQUE EN MAROQUIN SOUPLE. 
 



EXEMPLAIRE DE CHOIX POUR BIBLIOPHILE EXIGEANT.  
 

2.000 euros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65. Jean NOIR (pseudonyme de Jean CASSOU) 
 

33 SONNETS COMPOSÉS AU SECRET. 
 

Paris, MCMXLIV [20 novembre 1944] 

 

1 volume in-12 (17 x 11,5 cm), broché, 79-(3) pages, couverture à rabats de couleur crème imprimée en noir. Très bon état, dos légèrement 

teinté. Ex libris manuscrit à l'encre sur le feuillet blanc précédent le faux-titre "Pierre Dejean, noël 1944". 

 

PREMIÈRE ÉDITION PUBLIQUE. 
 

1 DES 35 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR PAPIER MADAGASCAR DES PAPETERIES DE NAVARRE. 
 

Ce volume est en tous points conforme à celui publié par les éditions de Minuit sous l'oppression (le premier tirage a été achevé d'imprimer sous 

l'oppression à Paris le 15 mai 1944). 

 

Jean Noir était, en clandestinité, le pseudonyme de Jean Cassou. Jean Cassou, né le 9 juillet 1897 à Deusto et mort le 16 janvier 1986 (à 88 ans) à 

Paris, est un écrivain, résistant, critique d'art, traducteur, et poète français. Il est également le directeur-fondateur du Musée national d'art 

moderne de Paris et le premier président de l'Institut d'études occitanes. Révoqué de son poste de conservateur du Musée d'art moderne par le 

régime de Vichy, il entre dans la Résistance dès septembre 1940, rédigeant ses premiers tracts. Il protège Wilhelm Uhde. Retrouvant certains de 

ses amis qui partagent ses options, Claude Aveline, Agnès Humbert, il rencontre le groupe clandestin du Musée de l'homme, Boris Vildé, 

Anatole Lewitsky et Paul Rivet. Avec Aveline, Agnès Humbert, Simone Martin-Chauffier, Marcel Abraham et Pierre Brossolette, il assure la 

rédaction du journal du groupe Résistance (six numéros de décembre 1940 à mars 1941). Tandis que de nombreux membres du groupe du musée 

de l'Homme sont arrêtés, il échappe à la Gestapo et se réfugie à Toulouse. Agent du « réseau Bertaux » à partir d'août 1941. Il est arrêté en 

décembre 19413 pour ses activités au musée de l'Homme et emprisonné à la prison militaire de Furgol à Toulouse où il compose de tête, sans la 

possibilité de les écrire, ses Trente-trois sonnets composés au secret, publiés clandestinement au printemps 1944 sous le pseudonyme de Jean 

Noir. Grâce au Front national des musiciens, Henri Dutilleux en prend connaissance, et met l'un des poèmes, La Geôle, en musique. Darius 

Milhaud compose aussi pour voix mixtes, sur 6 de ses sonnets, dont La Barque funéraire. Libéré après un an de prison, il est envoyé par la ST au 

camp d'internement de Saint-Sulpice (Tarn). Sur injonction de la Résistance au directeur de la ST, il est libéré en juin 1943 et reprend ses 

activités de résistant comme inspecteur de la zone Sud. Il est également rédacteur des Cahiers de la Libération et Président du Comité régional de 

Libération de Toulouse. Le Gouvernement provisoire de la République française le nomme en juin 1944 commissaire de la République de la 



région de Toulouse ; il y côtoie Serge Ravanel, chef régional des FFI. En août, au moment de la libération de la ville, sa voiture rencontre une 

colonne allemande : deux de ses compagnons sont tués et il est laissé pour mort. Transporté à l'hôpital dans le coma il est remplacé mais 

maintenu dans son titre, dont il démissionne après un an de convalescence. En 1945 Jean Cassou retrouve sa fonction de conservateur en chef des 

Musées nationaux et est nommé conservateur en chef du Musée national d'art moderne, poste qu'il occupe jusqu'en 1965. Il enseigne également à 

l’École du Louvre de 1961 à 1963. 

 

L'introduction de 40 pages qui est signée François la Colère est en réalité l'oeuvre de Louis Aragon. 

 

BEL EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU. 
 

120 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66. E. T. A. HOFFMANN - Camille ROGIER, illustrateur 
 

CONTES FANTASTIQUES DE E. T. A. HOFFMANN, traduction nouvelle précédée d'une 

notice sur la vie et les ouvrages de l'auteur, par Henry Egmont, ornée de vignettes d'après les 

dessins de Camille Rogier. 
 

Paris, Perrotin, 1840 [i.e. Paris, Camuzeaux, 1836]. Imprimé par Béthune et Plon. 

 

4 volumes in-8 (21 x 14 cm), XXXI-413-(1), 420-(1), 409-(1) et 399-(1) pages. 16 vignettes gravées sur acier hors-texte dans un encadrement 

historié imprimé en bleu. 

 

Reliure demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné, caissons encadrés de filets à froid et de points dorés, roulette dorée pointillée sur les nerfs, plats 

de percaline bleu nuit, gardes de papier marbré (reliure de l'époque). Très bon état. Une légère fissure à l'extrémité d'une coiffe, sans manque. 

Quelques frottements. Intérieur frais avec quelques rousseurs. Beau papier vélin fin le plus souvent bien blanc. 

 

TRÈS JOLIE ÉDITION ANCIENNE DES CONTES FANTASTIQUES. 
 

En 1840, ce qui restait de l'édition de 1836 publiée par Camuzeaux a été remis en vente avec de nouveaux faux-titres et titres, également 

imprimés par Béthune et Plon, chez Perrotin, libraire-éditeur, rue des Filles-Saint-Thomas, 1, place de la Bourse. 

 

Les illustrations de Camille Rogier sont d'une finesse remarquable. La gravure illustrant La Vampire est une des plus belles compositions de 

l'artiste pour ce livre (voir photo). 

 

Ces quatre volumes contiennent les contes fantastiques suivants : Signor Formica - Doge et Dogaresse - Le conseiller Krespel - Barbara Rolloffin 

- L'homme au sable - Ignace Denner - Le vieux comédien - Deux originaux - Bonheur au jeu - Mademoiselle de Scudéry - La vampire - Le 

majorat - La magnétiseur - La vision - Les aventures de la nuit de Saint Sylvestre - Petit Zacharie, surnommé Cinabre - Don Juan - 

L'enchaînement des choses - Le coeur de pierre - La maison déserte - Maître Martin le tonnelier et ses apprentis - L'église des jésuites - Les 

dernières aventures du chien Berganza - La cour d'Artus. 

 

Les contes sont suivis de très intéressantes notes du traducteur. 



L’œuvre littéraire d'Hoffmann connut un succès considérable dans la France romantique de 1830 alors que celui-ci est mort en 1822 à l'âge de 46 

ans. La première mention d'Hoffmann en France date de 1828 par les soins de Balzac. A la même date plusieurs contes ainsi qu'un article sur la 

vie et la mort d'Hoffmann paraissent dans la Revue de Paris. En 1836 (notre édition), Henry Egmont reprend à son tour la traduction des œuvres 

complètes. Dans sa notice, il dénonce la légende romantique qui entoure Hoffmann et cherche à rétablir « la vérité historique altérée à dessein sur 

l'existence du conteur allemand » ; le même souci de vérité le pousse à réparer les erreurs et les mutilations de la traduction de Loève-Veimars ; 

Egmont insiste particulièrement sur la mauvaise traduction du titre par contes fantastiques, qu’il ne reprend que pour satisfaire et se plier à la 

tradition. Des rapprochements ont été faits entre plusieurs contes d'Hoffmann et d'Edgar Allan Poe (Les Élixirs du diable et William Wilson, Le 

Magnétiseur et Souvenirs de M. Auguste Bedloe, L'Église des jésuites et Le Portrait ovale, Doge et dogaresse et Le Rendez-vous, Le Majorat et 

La Chute de la maison Usher). Toutefois, si leurs récits reposent, pour l'un comme pour l'autre, sur l'exploitation du surnaturel, Hoffmann 

s'inscrit dans la tradition du roman gothique, alors que Poe s'en écarte sérieusement, et l'image que ce dernier se fait de l'auteur allemand est 

largement tributaire de l'article de Walter Scott. Par ailleurs, Poe, qui oppose dans son œuvre la fancy (fantaisie) à l'imagination, a affirmé dans sa 

préface aux Contes du grotesque et de l'arabesque (1840) : « Si dans maintes de mes productions, la terreur a été le thème, je soutiens que cette 

terreur n'est pas d'Allemagne, mais de l'âme — que j'ai déduit cette terreur de ses seules sources légitimes et ne l'ai poussée qu'à ses seuls 

résultats légitimes ». Passionné depuis son enfance par les histoires de fantômes (Spuckgeschichten), Hoffmann parsème ses œuvres de 

revenants, d'enterrés vifs, de magiciens et sorcières issus du folklore allemand. Le message d'Hoffmann est bien souvent que la réalité est folie et 

que, a contrario et par un effet de basculement caractéristique de son art et qu'il nomme « principe de Sérapion », le monde imaginaire est réel. 

 

Référence : Vicaire IV, 157. 

 

BEL EXEMPLAIRE. 
 

200 euros  

 

 

 

 

 

 



67. Marquis de LA SOLE et Chevalier de NEUVILLE-MONTADOR - RADIGUET, 

illustrateur 
 

Bibliothèque Galante [Ollendorff]. LE TENDRE LIBERTIN ou les extravagances de l'alcôve et du 

boudoir par le Marquis de la Sole et le Chevalier de Neuville-Montador, illustrations de Radiguet. 

 

Paris, Librairie Ollendorff, 1901 

 

1 volume in-12 (15,5 x 10,5 cm), broché, 156 pages. Couverture illustrée et mise en couleurs au pochoir, 2 jolies planches dépliantes rehaussées 

en couleurs au pochoir, quelques vignettes en noir dans le texte. Bon état, bon papier vergé. 

 

Très joli petit ouvrage dans le genre galant et libertin façon XVIIIe siècle. On peut y lire les chapitres suivants, remplis d'historiettes cocasses et 

coquines : comment mon père s'enrichit en faisant l'amour - ce qu'on voit sous le lit d'une jeune fille - ou je suis aimé pour mon argent - la petite 

maison de volupté - une partie de plaisir à la porte Maillot - les charmes de la femme de quarante ans - etc. 

 

Dans la même collection, et illustrés par le même artiste, ont paru La sage-femme et les sept jeunes filles et Pauliska ou le femme frivole. 

 

PEU COMMUN. 
 

BON EXEMPLAIRE. 

 

Note : les planches dépliantes sont en parfait état. La différence de ton qu'on peut voir ici sur les scans n'est qu'un artefact du à la transparence du 

papier sur la partie dépliée. 

 

150 euros 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68. Jean LORRAIN - Manuel ORAZI, illustrateur 
 

MA PETITE VILLE. Le Miracle de Bretagne. Un veuvage d'Amour. Illustrations à l'aquarelle de 

Manuel Orazi, gravées à l'eau-forte par Frédéric Massé et imprimées sur couleurs, vignettes décorartives (et couverture) de Léon Rudnicki. 

 

Paris, Société française d'Editions d'Art, L.-Henry May, éditeur, 1898 

 

1 volume grand in-8 (25 x 18 cm), 49-(2) pages. 9 eaux-fortes d'après les aquarelles de Manuel Orazi (6 hors-texte et 3 vignettes), 6 vignettes au 

trait par Léon Rudnicki. Couverture imprimée en or au décor typique Art Nouveau par Léon Rudnicki. 

 

Reliure demi-maroquin châtaigne à larges coins, dos lisse orné, filets dorés sur les plats, tête dorée, non rogné (reliure de l'époque signée 

DAVID). Excellent état. 

 

ÉDITION ORIGINALE. 
 

TIRAGE A 300 EXEMPLAIRES SEULEMENT. 
 

CELUI-CI, 1 DES 250 SUR VÉLIN DE RIVES A LA CUVE. 
 

Les illustrations de Manuel Orazi (1860-1934) sont d'une force remarquable et s'adaptent parfaitement au texte de Jean Lorrain. Le coloris à la 

main par Saudé est parfaitement réalisé. 

 

Provenance : Ex libris gravé G. Maury 

 

Références : Carteret V, 124 : "Edition illustrée par un artiste de talent" ; Monod, 7282. 

 

BEL EXEMPLAIRE. 
 

850 euros 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69. Giacomo CASANOVA - Sylvain SAUVAGE, illustrateur 

 

UNE AVENTURE DE CASANOVA. Histoire complète de ses amours avec la belle C. C. et la religieuse de Muran. 

Compositions de S. Sauvage gravées avec la collaboration de E. Feltesse. 

 

Se trouve, 16, rue Cassini [chez l'artiste], Paris, 1926 

 

2 volumes in-12 (18 x 10,5 cm), 156-(1) et 124-(2) pages, 33 compositions gravées dont 2 premiers plats de couvertures (brunies), 2 frontispices, 

2 pages de titre, 13 hors-texte, 12 en-têtes et 2 culs-de-lampes tirés hors-texte. 

 

Reliure plein maroquin vert sapin, dos lisses ornés de fers dorés dans le style rocaille, triple-filet doré en encadrement des plats avec petit fer 

dans les angles, tête dorée, non rogné, couvertures conservées (brunies). Fine reliure de l'époque, non signée, en parfait état. 

TIRAGE A 543 EXEMPLAIRES. 
 

CELUI-CI, 1 DES 18 EXEMPLAIRES DE COLLABORATEURS (1 DES 15 EX. SUR VERGE  D'ARCHES) 
 

EXEMPLAIRE DE DÉDICACE AVEC LA SIGNATURE AUTOGRAPHE DE L'ARTISTE (le nom du dédicataire a été gratté). 

 

Sylvain Sauvage (1888-1948) excelle dans ce livre et donne toute la mesure de son talent. Superbe illustration Art Déco par un maître du genre 

qui illustrera Pierre Louÿs, le Marquis de Sade, Henri de Régnier, Voltaire, La Fontaine, Anatole France et bien d'autres encore. Les décors sont 

raffinés, les visages expressifs d'un simple trait, les scènes sont joyeusement et délicatement érotisantes, toutes de suggestion, sans avoir besoin 

de forcer jamais l'imagination. 

 

Références : Carteret IV, 92 : "Édition recherchée et appréciée" ; Mahé I, 424.  

 

OUVRAGE RECHERCHÉ. BIJOU BIBLIOPHILIQUE DANS UN HABIT DE GRAND LUXE. 
 

2.100 euros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70. Léo LARGUIER - Jeanne COUSSENS, illustrateur 
 

AU CAFÉ DE L'UNIVERS. Illustrations de Jeanne Coussens. 
 

L'internationale d'édition à Monaco, s.d. (1945) 

 

1 volume in-4 (24 x 19,5 cm), en feuilles, 160 pages. 8 illustrations avec rehauts d'aquarelle. Typographie en noir et vert. Très bon état. 

 

TIRAGE A 900 EXEMPLAIRES SUR VÉLIN PUR FIL. 
 

PREMIÈRE ÉDITION ILLUSTRÉE. 

 

Cet ouvrage a paru pour la première fois en 1942, non illustré. 

 

Très intéressant texte de souvenirs de l'auteur sur les anciens cafés de la capitale et leurs habitués, la vie des cafés et cabarets noctambules : 

Montmartre - Les cafés du Boulevard - Montparnasse - Les célibataires au café - Saint-Germain-des-Prés - Café Vachette - Quartier latin - le 

Boul' Mich'. 

 

BEL EXEMPLAIRE. 
 

150 euros 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71. Georges MONTORGUEIL - Pierre VIDAL, illustrateur 

 

LA VIE DES BOULEVARDS MADELEINE-BASTILLE. Texte par Georges Montorgueil. 200 dessins par 

Pierre Vidal. 

 

Paris, Ancienne Maison Quantin, 1896 

 

1 volume grand in-8 (28 x 19,5 cm), broché, XI-258-(3) pages. 200 dessins en couleurs au pochoir dans le texte. Couverture en bon état, 

légèrement insolée avec quelques déchirures marginales sans gravité, dos renforcé. Brochage solide, intérieur parfait. 

 

ÉDITION ORIGINALE. 

 

TIRAGE A 700 EXEMPLAIRES SUR PAPIER VÉLIN. 

 

Il a en outre été imprimé 100 exemplaires sur Japon pour le compte du libraire L. Conquet. 

 

"Ouvrage documentaire du plus vif intérêt . Il est recherché". (Carteret, IV). 

Charmant ouvrage sur le Paris fin de siècle : La Madeleine - Grandes et petites boutiques - Le Camelot - Cochers et Voitures - Les Cafés et les 

Restaurants - L'Etranger au Boulevard - Les Femmes du Boulevard - Les Théâtres - Le Théâtre à la suite - Le Boulevard des affaires - Les petites 

Cythères - La Place de la République - Le Boulevard du crime - La Bastille. 

 

BON EXEMPLAIRE. 

 

400 euros 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72. Jules BARBEY D'AUREVILLY (1808-1889) 
 

Lettre autographe signée adressée à Catulle Mendès (1841-1909). 
 

1 page in-8 (19,5 x 12,5cm) à l'encre rouge, papier à en-tête imprimé en vert en haut au centre : "NEVER MORE". Légères traces de plis. 

 

Lettre datée du 30 avril 1883. Jules Barbey d'Aurevilly décline l'invitation de Madame Augusta Holmès, alors compagne de Catulle Mendès. 

Barbey n'est jamais libre les mardi et il est "trop autoritaire pour (se) révolter contre (son) esclavage." Barbey prie son correspondant de 

remercier Madame Holmès "d'avoir pensé à (lui) pour (le) mettre, à sa table, au beau milieu de (ses) amis." Il achève par un très net "à vous, cher 

et brillant écrivain". 

 

SUPERBE LETTRE DU CONNÉTABLE DES LETTRES AU POÈTE PARNASSIEN CATULLE MENDES. 
 

3.800 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73. Alexis BOYER [Premier chirurgien de Napoléon Ier] 

 

TRAITÉ DES MALADIES CHIRURGICALES ET DES OPERATIONS QUI LEUR 

CONVIENNENT, par le Baron Boyer, membre de la Légion d'Honneur, Professeur de chirurgie-pratique à la Faculté de Médecine de 

Paris, chirurgien en chef-adjoint de l'Hôpital de la Charité, Membre de plusieurs Sociétés savantes nationales et étrangères, etc. 

 

Paris, chez l'auteur et chez Migneret, 1818-1826 

 

11 volumes in-8 (21 x 12,5 cm), XVI-464, 515, 638, 628, 630, 481, 588, 559, 512-(2), 606 et 384 pages. 7 planches gravées reliées à la fin du 

troisième volume. 

 

Reliure de l'époque demi-veau caramel beurre salé, dos lisse ornés, filets dorés. Exemplaire en très bon état, reliure solide et décorative, intérieur 

frais. Beau papier vergé fin. Quelques rousseurs à quelques feuillets seulement. Légers frottements aux reliures, sans gravité. 

ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE. 

 

Les tomes 1 à 4 sont datés de 1822 et portent la mention de troisième édition. Le tome 5 est daté 1818 et porte la mention de seconde édition. Les 

tomes 6 à 11 ne portent aucune mention d'édition (édition originale) et sont datés 1818 à 1826. 

 

Les planches gravées à la fin du troisième volume montrent divers appareillages et organes : bandage pour la fracture de la clavicule (planche 1), 

machine pour exercer l'extension continuelle des membres inférieurs (planche 2), attelle de jambe (planche 3), appareillage pour fracture de la 

rotule (planche 3bis), rotule fracturée (planche 4), tumeur des muscles (planche 5), tumeur osseuse (planche 6). 

 

Dans l'ordre des volumes on trouve : De l'inflammation - des abcès - De la gangrène - De la brûlure - Des plaies - De tumeurs - Des ulcères - 

Des fistules - Des fractures - De la carie - Du Spina-Ventosa - De la fragilité des os - De l'entorse - Des luxations - Des plaies des articulations - 

De certaines difformités - Des opérations - Des plaies de la tête - Des tumeurs de la tête - Des maladies des yeux - Des maladies de l'oreille - 

Des maladies des fosses nasales - Des maladies de la bouche - Des maladies du cou - Des maladies de la poitrine - Des plaies du bas-ventre - 



Des hernies du bas-ventre - Des maladies des reines - Des maladies des uretères - Des maladies de la vessie et de l'uretère - Des maladies de 

l'anus et du rectum - Des maladies des parties génitales - Des maladies de la main - Des amputations - De la saignée - Des cautères. 

BEL EXEMPLAIRE EN CONDITION D’ÉPOQUE DE CET OUVRAGE IMPORTANT. 
 

750 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74. Ernest DANJOU 

 

DES PRISONS, DE LEUR RÉGIME, ET DES MOYENS DE L'AMÉLIORER, par M. E. Danjou, 

avocat à Beauvais. Ouvrage couronné par la Société Royale des Prisons, dans la séance du 15 mars 1821, présidée par S.A.R. Monseigneur Duc 

d'Angoulême. 

 

Paris, A. Egron, imprimeur de S.A.R. Monseigneur, duc d'Angoulême, 1821. 

 

1 fort volume in-8, broché, (22 x 15 cm) de XIII-559 pages. 4 figures hors-texte (plans). 1 lettre autographe signée de l'auteur montée sur le faux-

titre. Couvertures prune d'origine passées (dos solide et non fendu), entièrement non rogné, et pratiquement non coupé (jamais lu plus loin que la 

page 105...), trace d'étiquette imprimée au dos (usée). Belle impression sur papier chiffon blanc, pratiquement sans rousseurs. Une petite auréole 

claire angulaire au bas de quelques feuillets (sans gravité). 

ÉDITION ORIGINALE. 
 

Exemplaire de dédicace offert par l'auteur à M. Després (mention manuscrite), accompagné d'une belle lettre autographe dans laquelle l'auteur 

écrit : "C'est à vos salutaires conseils que cet ouvrage doit l'existence et les encouragements par lesquels vous m'avez excité à y travailler 

doivent me garantir aujourd'hui de votre part l'indulgence dont je sens que j'ai besoin auprès d'un juge aussi éclairé." (le destinataire est M. 

Després, à Crécy - la lettre est datée du 23 octobre 1821 à Beauvais). 

 

"De tous les maux qui peuvent atteindre l'homme, il n'en est peut- être pas de plus terrible que la perte de la liberté. Dans cet état déplorable , le 

prisonnier semble avoir brisé tous les liens qui l'attachaient à la vie : travaux, plaisirs, espérances, bonheur domestique , tout est perdu pour lui. 

Si, pour fuir l'accablante idée de ses douleurs présentes, il cherche un refuge dans le passé, il en est repoussé par le remords, ou par le souvenir 

amer d'une grande injustice, et l'avenir l'épouvante, à son tour, par la perspective désespérante de l'opprobre et de la misère qui attendent sa 

famille. 

 

A des jours que flétrissent de continuelles souffrances , succèdent des nuits plus pénibles encore ; la solitude ne le délivre de l'odieuse société de 

ses compagnons d'infortune , que pour l'abandonner tout entier aux réflexions désolantes que lui inspire sa malheureuse position; et telle est 

l'horreur de son état, que cette triste consolation est encore un besoin pour lui. Telles sont les conséquences inévitables de la captivité, même la 



plus douce. Mais combien de fois ces maux affreux n'ont-ils pas été les moindres peines d'un prisonnier ! 

 

Combien de fois le poids des fers, la rigueur des cachots, l'insalubrité des prisons, l'avare despotisme des gardiens, et la tyrannie illégale, mais 

irrésistible de subalternes souvent choisis parmi les criminels du rang le plus abject, n'ont-ils pas ajouté de nouvelles amertumes à celles dont il 

est abreuvé. Une situation si cruelle méritait bien, sans doute, un regard de la pitié et cependant, de tous les malheureux, les prisonniers sont 

ceux qui, dans tous les temps, recueillirent le moins de secours et de consolations. 

 

L'infortune la plus cruelle était la moins soulagée, et longtemps les prisonniers, oubliés au fond de leurs cachots, attendirent vainement qu'une 

main bienfaisante vînt essuyer leurs larmes. En gémissant de cet abandon où la pitié publique laissa pendant si long-temps les prisonniers, 

gardons-nous toutefois de calomnier l'humanité, et de croire que, jusqu'à nos jours, la bienfaisance fût exilée de tous les cœurs ! 

 

Tant d'hôpitaux , tant d'établissements charitables , tant de nobles associations pour la défense des faibles, le soulagement des malades et des 

indigents, prouvent que, même dans les siècles qu'aujourd'hui nous jugeons sévèrement, la philanthropie enflammait aussi des hommes généreux. 

Mais, en général, on ne compatit qu'à l'infortune dont on peut avoir quelque idée : la pauvreté , la maladie , les blessures reçues à la guerre, 

trouvèrent, dans tous les temps, les cœurs ouverts à la pitié. (...) 

 

Il faut avoir réfléchi sur l'état d'un prisonnier, pour penser qu'il peut être victime d'une injustice ; que même, convaincu légalement d'un crime, il 

ne doit pas être puni plus sévèrement que la loi ne l'ordonne, et que l'arrêt qui lui enlève sa liberté ne le condamne pas à perdre la vie , par suite 

des maladies funestes qu'engendre le séjour des cachots. Jamais, peut-être, ces idées ne s'étaient présentées à l'esprit de ceux qui s'occupèrent 

alors des maux de leurs semblables; les prisonniers furent oubliés dans la distribution des premiers bienfaits de la philanthropie. (...) 

 

Les progrès des lumières et de la civilisation n'apportèrent presque aucuns changements à cette triste position , et, long-temps encore, les 

prisonniers semblèrent victimes d'un oubli de la bienfaisance. Une injuste et funeste prévention détourna tous les regards d'infortunés qu'une 

opinion dédaigneuse enveloppait indistinctement dans la même proscription : on ne voyait que les crimes dont s'étaient souillés la plupart 

d'entre eux, sans considérer leur malheur à tous ; et le sentiment le plus favorable qu'ils pussent attendre , était l'oubli qui, en les délivrant d'un 

mépris injurieux , les laissait gémir, ignorés, dans des tourments inconnus. (...)" (Extrait de l'ouvrage). 

C'est assez pour connaitre le ton et les objectifs de l'auteur. 

 

BON EXEMPLAIRE DE CE LIVRE PEU COMMUN. 

 

500 euros 



75. Alexandre DE LABORDE (comte) 
 

DE L'ESPRIT D'ASSOCIATION dans tous les intérêts de la communauté, ou essai sur le 

complément du bien-être et de la richesse en France par le complément des institutions ; 

par le comte Alexandre de Laborde, membre de l'Institut. 
 

A Paris, chez Gide fils, libraire, 1818, de l'imprimerie de J. Smith. 

 

1 fort volume in-8 (21,5 x 13,5 cm), broché, X-584 pages. Brochage usagé, couverture de papier rose détachée, usée. Intérieur en parfait état, non 

rogné, sur beau papier vergé chiffon. A relier ou brochage à conforter. 

 

Signature ex libris C. Montagut sur le titre. 

 

ÉDITION ORIGINALE. 
 

Cet ouvrage suit la ligne libérale où il trait des associations municipales, industrielles et militaires. Il étudie les implications sur le plan 

économique de l'esprit d'association et ses conséquences sur la communauté. Il peut être considéré comme un ouvrage théorique précurseur du 

syndicalisme qui sera mis en oeuvre plus tard. 

 

« Ce livre est surtout remarquable par la justesse de ses prévisions et par son excellente appréciation des institutions les plus favorables au 

développement de la prospérité publique. Toutes les forces étaient divisées en France, comme toutes les opinions, lorsque M. de Laborde publia 

cet exposé des avantages de l'esprit d'association, riche de faits et plein d'aperçus lumineux sur les véritables sources de la puissance 

industrielle et politique des Etats. Ces doctrines judicieuses ont pénétré peu à peu dans les esprits, et nous avons vu se multiplier depuis lors en 

France les caisses d'épargne, les compagnies d'assurances, les sociétés en commandite, tout a la fois effet et cause de la prospérité croissante de 

la nation. »" (Blanqui, Histoire de l'Économie politique II, p. 295). 

 

"Esprit éclairé et coeur généreux, M. de Laborde ne demeura étranger à aucune des questions qui intéressaient le bien public. Il fut l'un des 

principaux fondateurs de la Société pour l'amélioration de l'instruction élémentaire." (Institut français de l'éducation). 

 

Cet ouvrage connaîtra au moins trois éditions (1818, 1821 et 1834). 



 

Références : Kress C.98 ; Einaudi, 3149 ; Pas dans Goldsmith ; Pas dans Mattioli ; Stammhammer I, p. 122.  

 

BON EXEMPLAIRE A RELIER. 
 

250 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76. Octave UZANNE 
 

LES PARFUMS ET LES FARDS A TRAVERS LES AGES par Octave Uzanne, illustrations de Léon 

Carré. 
 

Charles Blanc éditeur, Genève, 1927 [Imprimerie Alsacienne, Strasbourg] 

 

1 volume in-12 (17,5 x 12 cm), broché, 52 pages. 4 photogravures en couleurs d'après les peintures orientalistes de Léon Carré. Très bon état. La 

couverture paraît un peu fanée mais tous les exemplaires ont été imprimés de la sorte (or et orange sur marron). 

 

ÉDITION ORIGINALE. 
 

1 DES 50 EXEMPLAIRES DU TIRAGE DE LUXE SUR JAPON IMPÉRIAL. 
 

Histoire des parfums et des fards à travers les âges exprimée par cinq lettres à Florise. La première lettre à Florise intitulée : Du culte des parfums 

et de leur usage à travers les temps lointains. La seconde lettre à Florise intitulée : La Chine, l'antiquité grecque et romaine. La troisième lettre à 

Florise intitulée : De la vieille France gauloise à la Renaissance française et italienne. La quatrième lettre à Florise intitulée : Du siècle dix-

septième jusqu'à présent. Et enfin la cinquième lettre à Florise intitulée : Sur la cosmétique et l'esthétique des fards à travers l'histoire. 

 

Octave Uzanne à 76 ans lorsque paraît ce petit volume, l'un des derniers qu'il fait imprimer avec luxe : encadrements dorés ou argentés, hors-

texte signés de Léon Carré, maître de l'orientalisme Art Déco à la française. Il prend même le soin de faire faire un tirage à 50 exemplaires sur 

papier du Japon pour le tirage de luxe. Si la bibliophilie semble l'avoir quitté depuis longtemps déjà, il apporte ici un soin tout particulier à un 

ouvrage qui devait lui tenir à cœur de voir paraître avant sa mort qui survient en 1931. Ce petit volume sera d'ailleurs réimprimé en 1930 dans 

une version moins luxueuse mais quasi identique (les décors ne sont pas imprimés en or mais en jaune-or). Nous ne connaissons pas de tirage de 

luxe pour cette reimpression de 1930 qui a dû être faites comme une réimpression sur des clichés de cette première émission. 

 

Un joli petit ouvrage pour olfactophile convaincu. 

 

TRÈS BON EXEMPLAIRE. RARE SUR JAPON. 
 

500 euros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77. Paul GAVARNI 

 

LES DÉBARDEURS. 
 

Paris, chez Bauger, imprimerie Aubert et Cie, s.d. (1840) 

 

1 volume in-folio (34,5 x 26,5 cm) de 66 lithographies originales par Gavarni. Tirage en noir sur blanc (verso des lithos blanc). Papier vélin. 

Quelques feuilles plus ou moins teintées, quelques rousseurs parfois mais ensemble généralement frais et bien blanc. 

 

Reliure demi chagrin bleu nuit, dos lisse orné en long (reliure de l'époque). Quelques frottements et usures aux coins. Bon état. 

PREMIER TIRAGE DES LITHOGRAPHIES ORIGINALES DE GAVARNI. 

 

SÉRIE COMPLÈTE DES 66 LITHOGRAPHIES "LES DÉBARDEURS". 

Série inspirée par les intrigues des spectacles et les folies carnavalesques. Gavarni a consacré une première série de lithographies au Carnaval en 

1838. Mais, comme le précise Lemoisne, cette première série n'a pas été mise en valeur du fait d'une technique encore hésitante. C'est à partir de 

1840 que Gavarni donne sur ce sujet, toute sa verve et son imagination. Ce seront Les Débardeurs et le Carnaval à Paris. Celle des Débardeurs 

forme une large introduction descriptive ; elle montre leur extérieur d'abord, leur entourage, leurs ébats. La première lithographie de la série des 

Débardeurs a été déposée le 17 janvier 1840. Cette série marque incontestablement un des succès de l'artiste. Le débardeur, aux lignes sobres, si 

claquant dans son apparente simplicité, était devenu l'uniforme que revêtaient de préférence les dandys et sous lequel hommes et femmes, délurés 

sans être vulgaires, à l'aise sans être débraillés, gardaient un air net et élégant malgré les pires agitations du cancan. (Lemoisne) 

ON JOINT : 

 

12 épreuves aquarellées et gommées à l'époque de cette même série des Débardeurs. Quelques défauts dans les marges des planches, quelques 

déchirures sans gravité, quelques petits défauts mais bel ensemble de planches en couleurs tirées sur blanc.  

 



Référence : Paul-André Lemoisne, Gavarni, peintre et lithographe, 1804-1847, tome 1, 1924. 

 

TRÈS BON EXEMPLAIRE EN CONDITION D’ÉPOQUE. 

850 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78. GAVARNI - Sulpice-Guillaume Chevalier dit Paul Gavarni 
 

GAVARNI - LE CARNAVAL (1ère SERIE). 
 

En vente au Bureau du Charivari et au Bureau du Journal pour rire. Imprimerie d'Aubert & Cie. Sans date (vers 1840). 

 

1 volume grand in-4 (33,5 x 25 cm), broché, couverture imprimée de couleur saumon, 25 lithographies tirées sur blanc (pas d'impression au verso 

des lithographies), papier vélin blanc. Chaque lithographie est numérotée en haut à droite de 1 à 25. Elles portent la mention "Oeuvres nouvelles 

de Gavarni" en haut à gauche. Chaque lithographie comporte au bas une légende imprimée. Queques traces d'usure minimes à la couverture, 

solide, intérieur très frais, sans rousseurs sur les lithographies. 

 

PREMIER TIRAGE (sur blanc). 
 

PREMIÈRE SÉRIE COMPLÈTE DE 25 LITHOGRAPHIES. 

 

Une deuxième série de 25 lithographies verra le jour également en album, vendu séparément. 

 

Ses séries lithographiques (Les Enfants terribles, Fourberies de femmes) et ses dessins en font un observateur moqueur, parfois amer, de la 

société parisienne sous Louis-Philippe et le Second Empire. Il rejoint en cela les Goncourt, qui l'admiraient, et avec lesquels il était très lié. 

Gavarni s'était fait une spécialité de l'illustration du Carnaval de Paris. À tel point que, parlant de cette fête, un journal rapporte ceci, plus de 

vingt années après la disparition de l'artiste : « Le mot de Gavarni semble de plus en plus juste. – Le carnaval ! disait-il, ça n'existe pas, c'est moi 

qui l'ai inventé à raison de cinquante francs le dessin ! »  

 

Il faut voir dans l'oeuvre dessinée (lithographiée) de Gavarni, le pendant de la Comédie hunaine de Balzac. 

 

Le Carnaval parisien, durant la première moitié du 19e siècle, était une véritable institution. Les œuvres les plus amusantes sont sans aucun doute 

les « situations » de carnaval évoquées par Gavarni. Le thème du mari qui cherche sa femme désespérément, dit le « cocu », repris avec une 

certaine malice. Les scènes de séduction professionnelles faisant référence aux prostituées convoitant de nouveaux clients. Le thème de 

l’ambiguïté et de la tromperie illustré par des femmes déguisées en homme ou inversement, donnant lieu à un comique de situation. Cependant 

un obstacle demeurait, celui du «municipal» chargé de surveiller les bonnes mœurs : « Malheur à ceux qui se livreront à un entre-deux trop 



endiablé ou qui revêtiront un déguisement de nature à troubler l’ordre ou à blesser la décence ; ils risquent fort de terminer la nuit derrière les 

barreaux ! » écrit Balzac en 1841.  

 

BEL EXEMPLAIRE DE CET ALBUM RARE EN CONDITION AUSSI FRAÎCHE. 
 

On joint : 
 

3 lithographies également intitulées (LE) CARNAVAL ou LE CARNAVAL A PARIS dans leur version aquarellée et gommée à 

l'époque. Épreuves à grandes marges, avec quelques petits défauts (déchirures, taches, dans les marges uniquement). 

 

Ces trois lithographies, bien que sur le même thème, appartiennent à d'autres séries du Carnaval croqué par Gavarni dans les années 1840. 

 

500 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79. Octave UZANNE 

 

SON ALTESSE LA FEMME PAR OCTAVE UZANNE. Illustrations de Henri Gervex, J.-A. Gonzalès, L. 

Kratké, Albert Lynch, Adrien Moreau et Félicien Rops. 

 

Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur, 1885. 

 

1 volume grand in-8 (27 x 18,5 cm) broché de (4)-XII-312-(2) pages. Illustrations en couleurs hors-texte et dans le texte en noir. Couverture 

rempliée illustrée par G. Fraipont. A l'état de parution, comme neuf. 

 

ÉDITION ORIGINALE. 

 

1 DES 100 EXEMPLAIRES SUR JAPON AVEC 2 ETATS DES ENCADREMENTS ET 1 ETAT DES HORS-TEXTE 

(CONTRECOLLÉS AVANT LA LETTRE). 

Ce superbe livre, l'un des plus beaux consacrés à la femme par Octave Uzanne, est illustré de 11 très jolies eaux-fortes en couleurs hors-texte. Ce 

livre était publié à 45 francs. Le tirage "ordinaire" si l'on peut dire tant le papier est superbe, est sur papier teinté des Vosges (tirage à petit 

nombre non indiqué, sans doute moins de 1.000 exemplaires). Il existe 100 ex. sur Japon (100 fr.) et 100 ex. sur Japon réimposés (200 fr.). 

 

Ce livre est recherché notamment pour les trois très jolies eaux-fortes données ici par l'artiste Félicien Rops (compendium maleficarum, l'amour 

aux champs, et mulieriana). Les autres eaux-fortes données par Gervex, Lynch, Kratké, Moreau et Gonzalès, sont de très grande qualité. Ces 

eaux-fortes en couleurs ont été obtenues grâce à la technique dite du "repérage", c'est-à-dire que l'eau-forte était "positionnée" avec précision 

grâce à des repères (petites épingles piquées en haut et en bas des feuilles) sous la presse pour chaque passage de couleurs différentes. Le résultat 

obtenu était très convaincant pour l'époque (1885). Le volume est également illustré de bordures de pages en noir à l'eau-forte, quelques petites 

gravures sur bois. Une réalisation magnifique et très innovante comme Octave Uzanne savait les diriger pour les bibliophiles de son temps. 

 

La couverture est illustrée tout au long (plats et dos) d'une grande composition florale japonisante de G. Fraipont (parfait état). 



 

Ce livre trait de l'histoire de la femme depuis le moyen-âge jusqu'aux dernières années du XIXe siècle avec la "Parisienne moderne". On peut y 

lire les chapitres sauivant : Le vray mirouer de sorcellerie, La mie du poete, La précieuse, La caillette, La citoyenne française, Les galanteries du 

directoire, Sous la restauration, L'amour aux champs, La parisienne moderne, et Mulieriana (mélange de pensées et d'aphorismes sur les 

femmes). 

 

Carteret IV, 384 : "Ouvrage documentaire du plus vif intérêt." 

 

Référence : Vicaire, Manuel de l'amateur de livres du XIXe siècle, tome VII, 924. 

SUPERBE EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU EN LIBRAIRIE, DE CE TRÈS BEAU LIVRE ÉRIGÉ A LA GLOIRE DE LA FEMME, 

PAR LE "MONSIEUR DE CES DAMES", OCTAVE UZANNE, BIBLIOPHILE ET HOMME DE LETTRES. 

 

RARE DANS CET ÉTAT PROCHE DU NEUF SUR JAPON. 

 

1.200 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 



80. JUVÉNAL (Decimus Iunius Iuuenalis) - Illustrations de Maurice DE BECQUE 
 

SATIRE SUR LES FEMMES. Traduite par Louis Jarty, illustrée de trente-deux (i.e. 30) eaux-fortes originales en couleurs de 

Maurice de Becque. 
 

Editions de la Lampe d'Or, L. Baudel, s.d. (1923) 

 

1 volume in-8 (26 x 19,5 cm), broché, VIII-77 pages chiffrées et 4 pages non chiffrées. Illustrations hors-texte et dans le texte en couleurs. 2 

feuillets brochés tête-bêche (à l'envers), une ficelle rompue au centre (cahiers se détachent). Exemplaire à relier ou brochage à consolider. Très 

frais par ailleurs. 

 

ÉDITION DE LUXE IMPRIMÉE A 330 EXEMPLAIRES, CELUI-CI UN DES 250 SUR VÉLIN DE RIVES A LA FORME. 
 

30 EAUX-FORTE DE MAURICE DE BECQUE. 
 

Cette superbe édition est illustrée de 6 très-belles eaux-fortes hors-texte pleine page en couleurs, 24 bandeaux et culs-de-lampe à l'eau-forte en 

couleurs, quelques lettrines gravées sur bois mises en couleurs également et quelques ornements en noir rehaussés d'une teinte lie de vin à 

l'aquarelle. 

 

Ce livre est particulièrement difficile à trouver. Les illustrations de Maurice de Becque sont de toute beauté et d'un relief saisissant. 

 

C'est le texte de la Satire VI de Juvénal (sur les femmes) qui a été imprimé ici dans une excellente traduction française. L'original latin occupe les 

dernières pages du volume. Juvénal (en latin Decimus Iunius Iuuenalis) est un poète satirique latin de la fin du Ier siècle et du début du IIe siècle 

de notre ère. Il est l'auteur de seize œuvres poétiques rassemblées dans un livre unique et composées entre 90 et 127, les Satires. Après un oubli 

de deux siècles, Juvénal a été très lu dès l'Antiquité tardive et au Moyen Âge — il existerait près de 500 manuscrits médiévaux des Satires. Sa vie 

est cependant très mal connue. Les biographes en sont réduits à des conjectures qui s'inspirent des événements, peut-être réels pour certains 

d'entre eux, dont il fait état dans les Satires. 

 

"Je veux croire que sous le règne de Saturne, la Pudeur habita sur la terre ; qu'on y jouit longtemps de sa présence, lorsque de froides cavernes 

renfermaient, sous un abri commun, le foyer, les dieux lares, les troupeaux et les pasteurs ; lorsque les épouses, errantes sur les montagnes, 

n'avaient pour lits que des feuillages, des joncs entrelacés et les peaux des bêtes féroces dont elles vivaient entourées ; lorsque, bien différentes 



de vous, Cynthie, et de celle dont les beaux yeux versèrent tant de larmes sur la mort d'un moineau, farouches et d'un aspect souvent plus 

sauvage que leurs grossiers époux, elles abreuvaient de leurs mamelles gonflées de lait des enfants déjà robustes." (extrait de la Satire VI de 

Juvénal). 

 

BON EXEMPLAIRE DE CETTE EDITION RECHERCHÉE A JUSTE TITRE. 
 

800 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81. COLLECTIF 
 

BIOGRAPHIE UNIVERSELLE ANCIENNE ET MODERNE, OU HISTOIRE, PAR 

ORDRE ALPHABÉTIQUE, DE LA VIE PUBLIQUE ET PRIVÉE DE TOUS LES 

HOMMES QUI SE SONT FAIT REMARQUER PAR LEURS ÉCRITS, LEURS 

ACTIONS, LEURS TALENTS, LEURS VERTUS OU LEURS CRIMES. Ouvrage 

entièrement neuf, rédigé par une société de gens de lettres et de savants. 
 

Paris, Michaud Frères, imprimeurs-libraires, 1811-1828 

 

52 volumes in-8 (21 x 13 cm), 550 à 650 pages par volume, complet de A à Z. 

 

Reliure demi-veau ardoise de l'époque. Dos lisses richement ornés (reliure non signée mais dans le goût de Thouvenin, Vogel, Simier, etc.). 

Exemplaire bien conservé, aux reliures très décoratives. Quelques frottements et petits défauts sans gravité. Intérieur frais. Beau papier vergé. 

Ont été reliés à l'intérieur de très nombreux portraits au trait. 

 

ÉDITION ORIGINALE. 

 

Monument éditorial s'il en est, aujourd'hui remplacé par Wikipédia ... Et pourtant ! Quel plaisir que de retrouver dans ces milliers de pages 

imprimées sur deux colonnes ces biographies d'illustres et d'inconnus, d'oubliés souvent. 

L'ensemble est relié de belle façon à l'époque (1828) et tout à fait dans le style romantique. 

 

BEL EXEMPLAIRE. 
 

1.500 euros 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82. COLLECTIF [Une société de militaires et de gens de lettres] 
 

VICTOIRES, CONQUÊTES, DÉSASTRES, REVERS ET GUERRES CIVILES 

DES FRANÇAIS, DE 1792 A 1915, par une société de militaires et de gens de lettres. 
 

Paris, C. L. F. Panckoucke, éditeur [imprimerie de C. L. F. Panckoucke], 1818-1821 

 

27 volumes in-8 (21 x 13 cm), 350 à 450 pages par volume environ. Très nombreuses cartes et plans de batailles, villes, sièges, etc (plus de 100 

cartes et plans). 

 

Reliure plein veau marbré de l'époque pour les 17 premiers volumes. Les 10 volumes suivants sont restés brochés. Reliures en bon état, 

décoratives, malgré quelques petits frottements ou manques sans gravité. Les volumes brochés sont en bon état, coins roulés de quelques feuillet 

au début et à la fin, couvertures légèrement salies. Intérieur très frais, beau papier vergé chiffon. Ensemble bien complet des cartes et plans. Le 

tome 27 et dernier contient les fac-similés des écritures de Napoléon, des généraux et divers. Les tomes 25 et 26 sont une table alphabétique. 

 

ÉDITION ORIGINALE. 
 

PLUS DE 100 CARTES ET PLANS DE SIÈGES, BATAILLES, ETC. 

 

Ouvrage édité en souscription (la liste des souscripteurs se trouve reliée à la fin du dernier volume). 

 

"Un grand nombre d'officiers généraux et supérieurs ont bien voulu répondre à l'invitation que nous leur avons adressée pour concourir à élever 

ce monument à la gloire militaire des Français. [...] Plusieurs officiers du génie nous ont adressé des plans sur les sièges, batailles et combats. 

[...] Depuis longtemps, les peuples européens avaient perdu le souvenir des grandes invasions. Mais la révolution française, en brisant tous les 

liens qui unissaient les Etats entre eux, rompit tout-à-coup cet équilibre que les cours avaient eu tant de peine à établir, et qui faisait leur plus 

grande sûreté. Unies contre la France seule, ces mêmes cours donnèrent au peuple magnanime qu'elles voulaient punir, un funeste exemple, et 

lui inspirèrent le désir d'une vengeance qui resta longtemps sans être assouvie. La nation française, irritée par les efforts mêmes employés pour 

la comprimer, donne à sa force militaire une extension immense, fait déborder ses soldats dans toutes les contrées à la fois, et paraît ne vouloir 

mettre bas les armes que lorsqu'elle aura fait des peuples vaincus des amis ou des sujets. [...]" (prospectus) 



 

BON EXEMPLAIRE DE CET ENSEMBLE RECHERCHÉ. 
 

1.500 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83. Octave UZANNE 
 

LA FEMME A PARIS. NOS CONTEMPORAINES, NOTES SUCCESSIVES SUR LES 

PARISIENNES DE CE TEMPS DANS LEURS DIVERS MILIEUX, ÉTATS ET 

CONDITIONS, par Octave Uzanne. Illustrations de Pierre Vidal. 

 

Paris, Ancienne Maison Quantin, Librairies-Imprimeurs réunis, May & Motteroz, 1894. 

 

1 volume grand in-8 (28,5 x 19,5 cm) de (4)-VI-328-(6) pages, couverture illustrée en couleurs dessinées par Léon Rudnicki. 

 

Reliure demi-maroquin caramel à larges coins, dos à nerfs, filets dorés sur les plats. Tête dorée, non rogné. Dos à 4 nerfs orné de 3 décors de 

maroquin mosaïqué (rose au centre et une fleur en tête et en queue). Exemplaire à l'état proche du neuf (petit fissure d'origine au papier de 

couverture du dos), tel que sorti des presses de l'imprimeur. 20 eaux-fortes hors texte coloriées (ici en double-états). Parfait état. 

 

ÉDITION ORIGINALE. 
 

UN DES 110 EXEMPLAIRES SUR PAPIER DU JAPON, AVEC DOUBLE ÉTAT DES ILLUSTRATIONS. 
 

L'un des plus beaux ouvrages écrits, conçus et réalisés par Octave Uzanne à la fin du XIXe siècle. 

 

Ce volume, destiné aux bibliophiles, a été superbement illustré par Pierre Vidal de très nombreuses vignettes tirées dans le texte (une partie des 

vignettes dans le texte ayant été coloriées par Albert Charpentier, coloriste à Paris) et de 20 très jolies eaux-fortes hors texte. Il a été achevé 

d'imprimer le 8 novembre 1893. 

 

Cet ouvrage offre un panorama vivant et complet de "la femme" vue au travers du prisme déformant que pouvait être l’œil d'Octave Uzanne, 

l"homme qui aimait les femmes, cet éternel dandy célibataire. Divisé en quatre parties, ce volume contient : la physiologie de la contemporaine 

(la parisienne contemporaine - le nu moderne - la toilette à Paris). La femme à Paris dans ses différents milieux, états et conditions (géographie 

de la femme à Paris - les domestiques - les ouvrières - les marchandes et boutiquières - demoiselles et employées de magasin - les dames 

d'administration - femmes artistes et bas-bleus - les femmes de théâtre, comédiennes, chanteuses, danseuses, écuyères, acrobates - les femmes de 

sport et gynandres - la bourgeoise parisienne). La femme hors des lois morales (la basse prostitution - prostitution bourgeoise - prostitution 



clandestine - les Phrynées actuelles). Psychologie de la contemporaine (la contemporaine fille, femme et mère). On voit que le panorama peut 

difficilement être plus complet. Cet ouvrage se fait remarquer notamment par une très jolie couverture "Art Nouveau" imprimée en couleurs et 

signée de l'artiste peintre Léon Rudnicki. 

 

Au delà du livre-objet pour bibliophiles, il faut reconnaître ici un texte souvent profond et teinté du désenchantement féminolâtre de l'auteur. 

 

TRÈS BEL EXEMPLAIRE, PARFAITEMENT ÉTABLI PAR VERMOREL, DE CET OUVRAGE EMBLÉMATIQUE DES LIVRES 

ILLUSTRÉS DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE. 
 

1.800 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84. Blanche QUERCY DE FRONSAC [illustratrice] 
 

MÉTAMORPHOSES. Dix planches gravées au burin par Blanche Quercy de Fronsac, peintre graveur. Oeuvres inédites 

commentées par Paul Landowski, membre de l'Institut. 

 

Les éditions du Livre de Plantin, Paris, 1949 

 

1 volume in-folio (33 x 26 cm), en feuilles sous couverture rempliée ornée d'un burin sur le premier plat, 10 planches en noir et 10 planches en 

sanguine. 2 pp. de commentaires. Parfait état. Quelques faibles rousseurs sur les serpentes. Sans l'emboîtage. 

 

TIRAGE UNIQUE A 100 EXEMPLAIRES SEULEMENT. 
 

Toutes les planches sont numérotées à la main par l'artiste qui a également signé et numéroté le portfolio. Les gravures sont été tirées par le 

maître pressier Georges Visat et la composition des caractères par le maître imprimeur Raymon Jacquet. 

 

Les sujets traités sont les suivants : Nessus et Déjanire - Enlèvement de Proserpine - Jupiter et Io - Borée et Orithyie - Les Sirènes - Andromède 

et Persée - Daphnée et Apollon - Pygmalion et Vénus - Jugement de Paris - Diane surprise par Actéon. 

 

"Les gravures que Mme Quercy de Fronsac réunit dans ce volume ne visent pas à constituer une illustration de la mythologie grecque. Elles 

forment une suite de compositions dont quelques-unes de ces fables sont l'occasion, liées uniquement par leur source d'inspiration et leur facture 

personnelle. Très douée pour tous les arts, poète, romancière, peintre, Mme Quercy de Fronsac aime surtout graver ; le noir et le blanc ont ses 

préférences d'artiste. Aucune recherche archéologique dans son Art. Aucune imitation d'un classicisme désuet ... Aucune concession non plus à 

la néologie de l'époque. Aussi courageuse comme artiste qu'elle le fut comme résistante, Mme Quercy de Fronsac dessine et grave pour sa joie, 

franchement, comme elle sent, comme elle pense. Cette sincérité, jointe à tant de dons naturels et à un métier déjà sûr, nous vaut ces planches 

variées si séduisantes par leur diversité même. [...]" (extrait) 

 

BEL EXEMPLAIRE DE CE SUPERBE PORTFOLIO. 
 

500 euros 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85. R. M. de NIZEROLLES [pseudonyme de Marcel Priollet] 
 

LES AVENTURIERS DU CIEL. Voyages extraordinaires d'un petit parisien dans la stratosphère, la lune et les 

planètes. 
 

Paris, Ferenczi, 1935-37 

 

1 volume in-4 (29 x 20 cm), 108 fascicules de 16 pages chaque ; chacun comprenant une couverture illustrée par R. Houy. Texte sur deux 

colonnes. 1 illustration pleine page par fascicule (108 illustrations par R.  Houy). Complet. 

 

Cartonnage toile éditeur illustré sur le premier plat historié d'une composition de R. Houy. Dos décoré. Exemplaire à l'état proche du neuf. 

 

ÉDITION ORIGINALE. 
 

Bien complet des deux doubles planches hors texte : Construction à découper et à coller du "bolide" et jeu "Cosmos-rallye".  

 

Le premier fascicule était offert. Tous les autres fascicules étaient vendus 35 centimes. 

 

R. M. de Nizerolles, alias Marcel Priollet, a publié les "Voyages aériens d'un petit Parisien à travers le Monde " entre 1911 et 1913. Les Editions 

Ferenczy lui commandent en 1935 une nouvelle suite d'aventures qui emméne le petit parisien, qui se prénomme Tintin, cette fois-ci à travers le 

systéme solaire : visiter Mars, Jupiter et rencontrer d'étonnants extra-terrestres tout au long de 108 fascicules (1700 pages). Paraissait tous les 

jeudis (jour des enfants) entre le 18 septembre 1935 et le 4 octobre 1937. 

 

Grâce au BOLIDE, prodigieux engin dû au génie créateur de l'astronome français Germain Landry, quatre hommes -- quatre Terriens - ont pu 

faire une escale sur la Lune, puis atteindre la planète Mars. Ces valeureux Aventuriers du Ciel sont : le vieux savant M. Saint-.Marc, le reporter 

anglais Timmy-Ropp, le capitaine Rhineff, agent secret, et le jeune pilote TinTin le gamin de Paris, l'intrépide et plaisant gavroche. Ils vont de 

découverte en découverte. Et tout porte à croire qu'ils ne résisteront pas à l'appel des autres mondes inconnus... Pendant ce temps, sur la Terre, la 

petite Yvonne Blanchard, soeur de Tintin, rêve de pouvoir procurer à Germain Landry les capitaux qui lui permettraient de construire un autre 

Bolide, à l'aide duquel ou pourrait rechercher les Aventuriers du Ciel. La vaillante enfant devient l'âme d'une expédition à laquelle participent : 

l'explorateur Lonvalet, l'aviateur Roland Davoz et le jeune Jean de Requirec. Ainsi, bien que se déroulant à des millions de Iieues de distance, 

deux actions demeurent solidaires l'une de l'autre. Elles entraînent le lecteur dans des péripéties captivantes, au cours d'UN MERVEILLEUX 



RÉCIT qui est destiné aux jeunes.. ...mais que les grands liront aussi avec passion et profit. (extrait du prospectus). 

 

Un must de la SF 'Science-fiction' d'avant-guerre ! 

 

SUPERBE EXEMPLAIRE. 

RARE DANS CETTE CONDITION QUASI PARFAITE. 
 

350 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86. Arsène ALEXANDRE - E. BAILLY - F. CHAMPSAUR - Edmond HARAUCOURT - 

J.-M. HEREDIA - J.-K. HUYSMANS - Camille LEMONNIER - Léon MAILLARD - 

Octave MIRBEAU - J. PELADAN - Vittorio PICA - E. RODRIGUES - Octave UZANNE - 

Emile VERHAEREN, etc. 
 

FÉLICIEN ROPS ET SON OEUVRE. 
 

A Bruxelles, chez Edmond Deman, libraire, 1897 

 

1 volume in-4 (25,5 x 18,5 cm), broché, 185-(3) pages. Illustrations dans le texte (reproductions, portrait). 

 

ÉDITION ORIGINALE EN VOLUME. 
 

TIRAGE A 366 EXEMPLAIRES SEULEMENT. 
 

CELUI-CI, UN DES 50 EXEMPLAIRES SUR PAPIER DE CHINE. 
 

Deuxième papier, avec 6 simili Japon et 310 papier vélin fort. 

 

Ce recueil a été publié au moyen des éléments qu'ont fournis les neuf fascicules consacrés à Félicien Rops par la revue La Plume. Ceux-ci ont été 

remaniés et augmentés de diverses pièces que seule cette édition renferme, comme seule aussi, elle constitue, en raison de sa pagination et de ses 

titres, couvertures et tables, un livre qui puisse trouver place sur les rayons du bibliophile. (avertissement) 

 

Exemplaire bien complet du feuillet d'errata volant et du prospectus de l'édition qui en donne le détail. Les exemplaires vélin (300 ex.) étaient 

vendus 15 francs tandis que les exemplaires sur Chine (50 ex.) étaient vendus 35 francs. 

 

DE LA PLUS GRANDE RARETÉ SUR CE PAPIER. EXEMPLAIRE PARFAIT, TEL QUE PARU. 
 

1.200 euros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87. Henri BOUTET, illustrateur - Texte par Hyppolyte DEVILLERS 
 

ALMANACH HENRI BOUTET 1901 (3e année. Nouvelle Série). UN SIÈCLE DE PARISIENNES. Illustré de vingt-

cinq pointes sèches d'après les documents originaux. Texte par Hyppolite Devillers. 

 

Paris, Librairie Melet, s.d. (1901). [imprimerie Renouard et Chamerot]. 

 

1 volume in-16 (127 x 82 mm), broché, couverture illustrée en couleurs. Etat proche du neuf (dos légèrement teinté). Etui cartonné (quelques 

frottements). 

 

ÉDITION ORIGINALE. 
 

UN DES 50 EXEMPLAIRES DU TIRAGE DE LUXE SUR JAPON, AVEC UNE 

POINTE SÈCHE EXÉCUTÉE SPÉCIALEMENT POUR CES EXEMPLAIRES, UNE ÉPREUVE EN SANGUINE DE 

L'ILLUSTRATION DE COUVERTURE ET UN DOUBLE ETAT DES 25 POINTES SÈCHES HORS-TEXTE (NOIR 

ET COLORIÉES). 
 

EXEMPLAIRE NUMÉROTÉ (N°4) AU CRAYON ET SIGNÉ PAR L'ARTISTE. 
 

Un des plus charmants almanachs de Boutet, ici richement illustré de 25 pointes sèches en double état et une pointe sèche spéciale en frontispice. 

 

BEL EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU. 
 

RARE SUR CE PAPIER. 
 

600 euros 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88. Octave UZANNE 
 

LES SURPRISES DU COEUR par Octave Uzanne. 

 

Paris, Ed. Rouveyre, 1881 

 

1 volume in-8 (23 x 14,5 cm), 187-(2)-(2) pages. Frontispice gravé à l'eau-forte par Géry-Bichard. 

 

Reliure plein maroquin bleu canard, dos à nerfs richement orné, triple-filet doré en encadrement des plats, tête dorée, autres tranches non rognées 

(ébarbées, témoins), large dentelle dorée en encadrement intérieur des plats, doublures et gardes de papier peigne, couverture illustrée par Paul 

Avril conservée (reliure de l'époque signée REYMANN). Exemplaire à l'état proche du neuf. Intéieur parfait. 

 

ÉDITION ORIGINALE. 
 

TIRAGE PROBABLE A 1.000 EXEMPLAIRES. 
 

CELUI-CI, UN DES 55 EXEMPLAIRES SUR PAPIER SEYCHALL MILL (WHATMAN). 

 

Le tirage de luxe est établi comme suit : 4 ex. sur parchemin, 12 ex. sur Japon, 20 ex. sur Chine, 25 ex. sur Renage, 55 ex. sur Seychall-Mill et 6 

ex. sur papier rose, soit un total de 122 exemplaires de luxe. Les exemplaires du tirage ordinaire sont tirés sur papier vergé de type Hollande Van 

Gelder. 

 

Voici comment Octave Uzanne commente lui-même cet ouvrage lors de la vente d'une partie de sa bibliothèque en mars 1894 : "Quatrième et 

dernier volume de la série Rouveyre (avec Le Bric-à-Brac de l'Amour, le Calendrier de Vénus et Les Caprices d'un Bibliophile) ; quelques bons 

chapitres, mais deux ou trois vraiment faiblots. La couverture, composée par Paul Avril "est venue" imparfaitement au tirage, mais le 

frontispice, gravé par Géry-Bichard, d'après sa composition, est d'une grâce, d'une légèreté, d'un charme et d'une fraîcheur de pointe qui 

rachètent bien les imperfections décoratives des autres parties du volumes." 

 

Ce volume contient quelques chapitres sur l'amour et les femmes : A ma maîtresse inconnue (épître), Les Surprises du Coeur, L'Organe du 

Diable, Les Hasards des petits papiers, Piments. 



 

« Me reprocherait-on en outre de spécialiser mes sujets et de reprendre souvent mes mêmes théories sur les femmes et l'amour ? - Aimables 

lectrices ! vous ne sauriez m'en tenir rigueur, car, mieux que quiconque, vous savez qu'on aime à quitter fort tard ce que la passion nous a fait 

épouser de bonne heure, et qu'il est toujours temps de regretter ses vices, quand les vices nous abandonnent » Post-face aux Surprises 

du Cœur (20 juin 1881) 

 

Provenance : Ex libris gravé et signé (autographe) A. Doazan. 

 

SUPERBE EXEMPLAIRE FINEMENT RELIÉ EN MAROQUIN A L'ÉPOQUE DU TIRAGE SUR GRAND PAPIER. 
 

1.000 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89. Octave UZANNE 
 

CAPRICES D'UN BIBLIOPHILE par Octave Uzanne. 

 

Paris, Edouard Rouveyre, 1878 

 

1 volume in-8 (21,5 x 15,5 cm), 146-(4)-(8) pages. Frontispice gravé à l'eau-forte par Ad. Lalauze. 

 

Reliure bradel plein papier japonais Lokta bleu, doublure idem, dos et plats muets, gardes doublées (recto/verso) en papier japonais imprimé à 

motif floral, tranchefiles fait main bicolores, tranches non rognées (relié sur brochure), couvertures imprimées conservées. Reliure récente signée 

ELSA RAMBOUR. Parfait état. Très beau papier de Chine, très frais. 

 

ÉDITION ORIGINALE. 
 

TIRAGE A 572 EXEMPLAIRES. CELUI-CI, UN DES 10 EXEMPLAIRES SUR PAPIER DE CHINE. 
 

Il a été imprimé de ce volume 500 ex. sur Hollande, 10 ex. sur Chine, 10 ex. sur papier de couleur et 2 ex. sur parchemin choisi. 

 

Ce volume est le premier ouvrage littéraire d'Octave Uzanne, achevé d'imprimer à Dole (Jura) le 10 février 1878. Curieusement la préface est 

datée du 15 février 1878. Il contient, outre une préface au lecteur : Une vente de livres à l'Hôtel Drouot, La Gent Bouquinière, Les Galanteries du 

Sieur Scarron, Le Quémandeur de Livres, Le Vieux Bouquin, Le Libraire du Palais, Un ex-libris mal placé, Les Quais en août, Les 

Catalogueurs, Simple Coup-d'oeil sur le roman moderne, Le Bibliophile au Champs, Les Projets d'Honoré de Balzac,Variations sur la Reliure de 

fantaisie, Restif de la Bretonne et ses Bibliographes, Le Cabinet d'un Eroto-Bibliomane, Rondeau. Octave Uzanne avait fait paraître 

précédemment quelques volumes d'études littéraires : Les Poésies de Benserade, La Guirlande de Julie, Les Poésies de Sarasin, Du Mariage par 

un philosophe du XVIIIe siècle, chaque fois avec d'érudites et piquantes présentations. Quelques textes des Caprices avaient déjà parus dans la 

revue Le Conseiller du Bibliophile entre 1876 et 1877. 

 

BEL EXEMPLAIRE DE CE TRÈS RARE TIRAGE SUR PAPIER DE CHINE. 
 

1.500 euros 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90. Edouard de BEAUMONT 
 

AU BAL MASQUÉ. ALBUM PAR BEAUMONT. 
 

En vente au Bureau du Charivari, Maison Martinet, Paris, s.d. (vers 1860). 

 

1 volume in-4 (34,5 x 26 cm), 1 feuillet de titre lithographié et 30 lithographies (22 x 20 cm) encadrées d'un double-filet noir avec légende 

imprimée au bas. Lithographies Destouches 28 rue de Paradis à Paris, publiées par la Maison Martinet, 172 rue de Rivoli et 41 rue Vivienne. 

Complet. 

 

Cartonnage plein papier jaune imprimé de l'éditeur (premier plat lithographié). Cartonnage en bon état avec quelques frottements et légères 

salissures sans gravité. Coins légèrement usés. Intérieur frais avec quelques rousseurs ponctuelles. Deux planches sont un peu plus atteintes par 

les rousseurs. Bel état néanmoins. 

 

PREMIER TIRAGE. 
 

Cet album de lithographies fait écho avec celui de Gavarni consacré au même thème à la même époque. M. Descamps-Scrive qui possédait un 

exemplaire en épreuves coloriées de cet album indiqué avec la date "vers 1860" (catalogue Descamps-Scrive, deuxième partie). 

 

Charles-Edouard de Beaumont (1819-1888) fait partie de ces artistes lithographes caricaturistes qui ont illustré les belles pages du Charivari et 

d'autres journaux d'images à la mode entre 1840 et 1860 environ. 

 

Cet album nous fait voyager au pays des travestissements, des masques et du carnaval, de la danse et des fêtes populaires au milieu du XIXe 

siècle. 

 

BEL EXEMPLAIRE EN CONDITION D’ÉPOQUE DE CE RARE ALBUM DE LITHOGRAPHIES. 
 

600 euros 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91. Octave UZANNE (Préface et Notes) 
 

LA CHRONIQUE SCANDALEUSE publiée par Octave Uzanne avec préface, notes et index. 
 

Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur, 1879 

 

XIV-325-(1) pages. 

 

ANECDOTES SUR LA COMTESSE DU BARRY publiées par Octave Uzanne, avec préface et index. 

 

Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur, 1880 

 

XXXII-288-(1) pages. 

 

LA GAZETTE DE CYTHERE publiée par Octave Uzanne, avec une notice historique. 

 

Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur, 1881 

 

XI-284-(1) pages 

 

LES MOEURS SECRÈTES DU XVIIIe SIÈCLE, publiées par Octave Uzanne, avec préface, notes et index. 

 

Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur, 1883 

 

XVII-300-(1) pages 

 

Ensemble 4 volumes grands in-8 (26,5 x 18 cm). 

 

Reliure demi-maroquin orange/corail poli à larges coins, dos à nerfs, caissons encadrés de filets dorés, tête dorée, non rogné, reliés sur brochure, 

couvertures imprimées conservées (reliure de l'époque signée DUPRÉ). Bel ensemble très bien conservé dans de fines reliures malgré de légères 



traces d'usage sans gravité. Ensemble solide et très décoratif. Intérieur frais malgré les inévitables rousseurs dues au papier de Chine (rousseurs 

parfois fortes, nombreuses pages sans rousseurs malgré tout). 

 

ÉDITION ORIGINALE DE CETTE SÉRIE DES "DOCUMENTS SUR LES MOEURS DU XVIIIe SIÈCLE." 
 

Octave Uzanne, comme on peut le constater en regardant la quatrième de couverture du troisième opus de cette série, prévoyait d'ajouter encore 

trois autres titres : L'Espion du Boulevard - Le Colporteur et Le Gazetier Cuirassé, et même d'autres encore puisque la liste s'achève sur un 

laconique "etc". Cette collection devait former environ 12 volumes, comme cela est imprimé au bas de cette même couverture. Au final, cette 

série ne comptera que 4 volumes, ceux décrits ci-dessus. Uzanne, engagé sur tous les fronts éditoriaux (notamment en menant de front ses 

publications privées et la direction de la revue Le Livre), aura sans doute finalement jeté l'éponge pour la suite. 

 

Ces volumes ont été édités et imprimés avec luxe par l'imprimerie Albert Quantin. Le tirage courant, annoncé "à petit nombre" (sans doute moins 

de 1.000 exemplaire) s'accompagne d'un tirage de luxe à 100 exemplaires seulement (50 ex. sur Chine et 50 exemplaires sur Whatman). 

 

CES QUATRE VOLUMES SONT DU TIRAGE A 100 EXEMPLAIRES. 
 

UN DES 50 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR CHINE (portant tous le numéro 6). 
 

Chacun des volumes s'ouvre sur un superbe frontispice dessinés par Gaujean, Paul Avril et Adolphe Lalauze. Ici en deux états (sanguine et eau-

forte en deux couleurs). Les frontispices ne sont pas ou peu touchés par les rousseurs. 

 

BEL ENSEMBLE, BIEN RELIE A L'EPOQUE, DE LA SÉRIE COMPLÈTE, TRÈS RARE EN TIRAGE SUR PAPIER DE CHINE. 
 

2.000 euros 

 

 

 

 

 



92. ÉTINCELLE (pseudonyme de Madame la Baronne Double née Henriette-Marie-

Adelaïde Biard d'Aunet) 
 

L’IRRÉSISTIBLE. 
 

Paris, Calmann Lévy, Ancienne Maison Michel Lévy, 1893 [impr. Chaix, Paris]. 

 

1 volume in-18 (19,5 x 13 cm) de (3)-340 pages. 

 

Reliure demi-maroquin marron à larges coins, dos lisse orné, filets dorés, tranche supérieure dorée, non rogné (reliure de l'époque signée 

CANAPE). Les couvertures imprimées n'ont pas été conservées. Dos légèrement éclairci, à l'état proche du neuf, intérieur immaculé. 

 

ÉDITION ORIGINALE. 

 

UN DES 10 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR PAPIER IMPÉRIAL DU JAPON. 
 

De son nom de jeune fille Henriette-Marie-Adelaïde Biard d'Aunet était née en Suisse en 1848. Elle épousa en premières noces le vicomte Jules 

de Peyronny (mariage du 1er juillet 1863), puis en secondes noces le Baron Double, et c'est précisément cette union qui nous intéresse ici. Le 

baron Double, célèbre collectionneur, bibliophile émérite, chasseur de reliures historiques aux armes des plus grands personnages et des rois, 

avait littéralement craqué pour les beaux yeux de la veuve Peyronny. "Le baron Lucien Double (1848-1895) a été élevé au milieu des livres de la 

bibliothèque de Louis XIV que son père, Léopold, avait acquise en 1848. Ses deux centres d'intérêt étaient les livres de provenance royale ou 

princière et les livres d'une haute curiosité bibliographique (incunables, etc.). Sa bibliothèque fut dispersée à Paris en 1897 (Jean-Paul 

Fontaine). Le baron double souffrait donc pour les yeux de la belle dame Peyronny... et comme l'écrit si bien Jules Clarétie dans La vie à Paris en 

1896 : "Le Baron Double, le collectionneur célèbre, l'homme qui, de son salon, avait fait un Louvre, un musée de curiosités uniques, avec tel vase 

de porcelaine, le fameux vase de Fontenoy, qui valait quatre cent mille francs, le baron, libre de sa destinée et de sa vie, rencontre, un jour, une 

femme charmante (en général on évite de rencontrer les autres... NDLR...), d'un esprit délicat et supérieur, avec la bonté dans cet esprit, - ce qui 

est rare ; il s'en éprend, il veut l'épouser, il la supplie de lui donner sa main, et, comme est mariée, séparée, comme il faut du temps pour le 

divorce, on demande le secours d'une législation étrangère, ... et l'on divorce en Saxe. Le mariage du baron a lieu, le père du baron (Léopold) 

adore sa belle-fille, les salons de la baronne s'ouvrent à tout ce que Paris compte de notoriétés et même d'illustrations. (...)". Et voilà comment un 



second mariage, célébré à l'étranger (Londres), en 1885, rend la toute nouvelle baronne Double coupable de Bigamie, son premier mariage 

n'ayant été annulé qu'en 1887 ! Et tout un imbroglio s'en suit... cette affaire défraiera la chronique mondaine parisienne pendant de nombreuses 

années. En 1896, la cour d'appel de Paris prononce un arrêt pour l'annulation pure et simple de ce second mariage en raison du caractère 

frauduleux de sa naturalisation. La Baronne Double ou celle qui se faisait appeler comme cela dans les cercles mondains du tout Paris à la fin des 

années 1880 n'était pas que cela... elle était femme de plume ! Et elle s'en sortait très honorablement si l'on en croit la presse de l'époque et la 

critique. Elle écrivait dans les journaux et publiait des livres sous le pseudonyme prédestiné d’Étincelle ! 

 

BEL EXEMPLAIRE PARFAITEMENT ÉTABLI A L'EPOQUE DE CE ROMAN DE MOEURS BOURGEOIS ET 

ARISTOCRATIQUES. 
 

TRES RARE SUR PAPIER IMPERIAL DU JAPON. 
 

600 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93. Antoine François PRÉVOST, dit Prévost d’Exiles ou l'Abbé PRÉVOST - Guy de 

MAUPASSANT 

 

HISTOIRE DE MANON LESCAUT ET DU CHEVALIER DES GRIEUX. Préface de Guy de 

Maupassant. Illustrations de Maurice Leloir. 

 

Paris, Librairie Artistique H. Launette et Cie. G. Boudet, Succ., 1889 [achevé d'imprimer le 1er novembre 1888 par Jules Crété de Corbeil.]. 

 

1 volume grand in-8 (28 x 18 cm), broché sous couverture imprimée de l'éditeur, XXII-203-(3) pages. 225 compositions de Maurice Leloir dont 

212 compositions dans le texte (tête de pages) gravées sur bois par Jules Huyot, 12 compositions hors-texte imprimées en chromolithographie 

(procédé Charles Gillot) d'après les aquarelles de M. Leloir, 1 frontispice en noir également gravé sur bois par Jules Huyot d'après Maurice 

Leloir. Texte encadré d'un filet rouge. 

NOUVELLE ÉDITION. EDITION DE LUXE TIRÉE A 100 EXEMPLAIRES SUR GRANDS PAPIERS, CELUI-CI UN DES 50 

EXEMPLAIRES SUR PAPIER DE CHINE (avec les gravures en couleurs hors-texte tirées sur papier du Japon). 

Nouveau tirage de cette très jolie édition imprimée pour la première fois en 1885 chez le même éditeur, dans le même format et ornée de la même 

illustration. 

La préface de Guy de Maupassant qui avait également déjà parue dans la première impression est un petit chef d’œuvre. 

 

"Il a été donné à la femme, en effet, de dominer et d'enchanter l'homme rien que par la forme de son corps, le sourire de sa lèvre et la puissance 

de son regard. Sa domination irrésistible s'échappe d'elle, nous enveloppe et nous asservit sans que nous puissions résister, lutter, lui échapper, 

quand elle appartient à la race des grandes victorieuses et des grandes séductrices. Quelques-unes de celles-là dominent l'histoire du monde, 

répandent sur leur siècle un charme poétique et troublant. (...) C'est par ces traits subtils et si profondément humains que l'abbé Prévost a fait de 

Manon Lescaut une inimitable création. Cette fille diverse, complexe, changeant, sincère, odieuse et adorable, pleine d'inexplicables 

mouvements de coeur, d'incompréhensibles sentiments, de calculs bizarres et de naïveté criminelle, n'est-elle pas admirablement vraie ? (...) 



Aucune femme n'a jamais été évoquée comme celle-là, aussi nettement, aussi complètement ; aucune femme n'a jamais été plus femme, n'a jamais 

contenu une telle quintessence de ce redoutable féminin, si doux et si perfide ! (...)" (Guy de Maupassant, Préface de Manon Lescaut). 

 

A propos de cet ouvrage, Montesquieu écrit en 1734 : « J’ai lu le 6 avril 1734, Manon Lescaut (...) Je ne suis pas étonné que ce roman, dont le 

héros est un fripon, et l’héroïne, une catin qui est menée à la Salpêtrière, plaise ; parce que toutes les mauvaises actions du héros, le chevalier 

des Grieux, ont pour motif l’amour, qui est toujours un motif noble, quoique la conduite soit basse. ». 

BEL EXEMPLAIRE TEL QUE PARU EN LIBRAIRIE. 

 

UN DES RARES EXEMPLAIRES SUR PAPIER DE CHINE. 

 

500 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94. Guy de MAUPASSANT / HENRIOT (illustrateur) 
 

IMPRUDENCE. Aquarelles originales d'après Henriot. 

 

1899, Aux dépens d'un Ami des Livres, Paris, Imprimeries Lemercier. 

 

1 volume in-8 (25 x 17 cm), en feuilles, sous chemise cartonnée de l'éditeur. Couverture imprimée. XXXI pages. Chaque page étant illustrée d'un 

ou plusieurs dessins d'après les croquis d'Henriot, aquarellés à la main (environ 75 dessins reproduits et aquarellés). Papier Japon. La couverture 

est datée 1899 tandis que la chemise cartonnée est datée 1900. Lacets de soie vertes absents. Quelques petites déchirures à la couverture. Bien 

complet de la suite sur Chine (en noir). Quelques rousseurs aux feuillets de papier de Chine. Complet. 

 

TIRAGE A 100 EXEMPLAIRES SUR JAPON. 
 

Celui-ci numéroté à la plume et paraphé par l'éditeur (A. Conquet). 

 

EXEMPLAIRE UNIQUE COMPORTANT UN AVIS AU LECTEUR AUTOGRAPHE PAR L'ARTISTE AVEC DESSINS 

ORIGINAUX. 

 

Cet avis au lecteur est orné d'un titre "IMPUDENCE !" accompagné de trois petits dessins originaux mis en couleurs par l'artistes, avec le texte 

suivant : "En l'an 1899, j'avais dessiné en hâte la charmante nouvelle de Guy de Maupassant. Ces illustrations ne devaient pas être reproduites, 

surtout mal. Le Bibliophile qui avait acheté chez Conquet ce manuscrit enluminé eut le toupet de le faire reproduire, sans même consulter 

l'auteur, qui s'y serait opposé absolument. Le titre vrai de ce plagiat en librairie ne devrait donc pas être "Imprudence" mais "Impudence !" 

Nesles-la-Vallée, Juillet 1926. [signé Henriot]." 

 

Nous avons bien du mal à être du même avis que l'illustrateur Henriot. L'impression et le coloris à la main de cette suite de petits dessins est du 

plus bel effet et rend tout à fait parfaitement les dessins originaux de l'artiste. Sans doute y-a-t-il sous cette colère d'autres raisons (financières ?) 

que nous ignorons et qui expliqueraient plus justement cet avis au lecteur. 

 



Cette nouvelle de Maupassant, qui décrit de façon satirique l'usure d'un couple qui pour retrouver le feu des débuts se retrouvent dans un cabaret 

galant anciennement fréquenté par le mari, homme couvert de maîtresses et qui en fait finalement la confidence à sa femme largement avinée. Si 

le texte de Maupassant ne manque pas de piquant, l'illustration humoristique donnée ici par Henriot constitue la première illustrée de ce texte 

méconnu du célèbre auteur de Boule de suif et de la Maison Tellier. Ce texte avait paru initialement en 1885 dans la presse (Gil Blas, sous le 

pseudonyme de Maufrigneuse) puis dans le recueil intitulé Monsieur Parent (1886). 

 

" [...] je voudrais... je voudrais être prise pour ta maîtresse... na... et que les garçons, qui ne savent pas que tu es marié, me regardent comme ta 

maîtresse, et toi aussi... que tu me croies ta maîtresse, une heure, dans cet endroit-là, où tu dois avoir des souvenirs... Voilà !... Et je croirai moi-

même que je suis ta maîtresse... Je commettrai une grosse faute... Je te tromperai... avec toi... Voilà !... C'est très vilain... Mais je voudrais... ne 

me fais pas rougir... Je sens que je rougis... Tu ne te figures pas comme ça me... me... troublerait de dîner comme ça avec toi, dans un endroit pas 

comme il faut... dans un cabinet particulier où on s'aime tous les soirs... tous les soirs... C'est très vilain... Je suis rouge comme une pivoine. Ne 

me regarde pas... […] (extrait) 

 

L'impudent bibliophile dont il est ici question est M. Albert Bélinac, célèbre pour avoir réuni une bibliothèque d'éditions modernes habillées de 

somptueuses reliures décorées. On retrouve d'ailleurs l'exemplaire unique constitué des dessins originaux de Henriot au catalogue de sa 

bibliothèque vendue par A. Durel en 1909 ainsi qu'un des 100 ex. sur Japon (n°290 et n°291). 

 

BEL EXEMPLAIRE FINEMENT MIS EN COULEURS DE CETTE ÉDITION RARE. 
 

2.200 euros 

 

 

 

 

 

 



95. MAUPASSANT (Guy de) - Félicien ROPS illustrateur - Pierre VIDAL, Alexandre 

LUNOIS, Paul GERVAIS, Paul AVRIL, Georges JEANNIOT, etc. 
 

CONTES CHOISIS. Le Loup.- Hautot père et fils. - Allouma. - Mouche. - La Maison 

Tellier. - Un soir. - Le Champ d'oliviers. - Mademoiselle Fifi. - L'Épave. - Une partie de 

campagne. 
 

Paris, Les Bibliophiles Contemporains, 1891- 1892. (achevé d'imprimer différent pour chaque livraison au cours de ces deux années 1891 et 

1892). 

 

10 livraisons brochés, telles que parues, sous couvertures imprimées en couleurs, contenues dans une boîte au dos de maroquin noir (Lobstein-

Laurenchet), grand in-8 (27 x 18,5 cm). Pagination séparée pour chaque conte (env. 20 à 40 pages par conte). 

TIRAGE UNIQUE A 188 EXEMPLAIRES, TOUS SUR PAPIER VÉLIN DE CUVE FILIGRANÉ. 

Octave Uzanne fut le maître d'oeuvre de cette jolie publication pour la Société des Bibliophiles contemporains, l'une des plus réussies des Contes 

de Maupassant. Il confia l'illustration de chacun des dix textes à un artiste différent : on y trouve des gravures en noir et en couleurs de Georges 

Jeanniot, Pierre Vidal, Georges Scott, Paul Gervais, A. Gérardin, Paul Avril, Alexandre Lunois, etc. 

Provenance : Exemplaire imprimé pour le Baron du Charmel (souscripteur), avec son ex libris gravé. 

Exemplaire bien complet de toutes les illustrations requises (la suite des lithographies d'A. Lunois pour le conte L'épave, l'eau-forte d'Henri 

Boutet, la couverture générale de couleur moutarde (pliée), le double-feuillet de faux-titre et titre général (légères traces de décharges du 

frontispice imprimé en couleurs d'après le dessin de Félicien Rops). Excellent état de l'ensemble. 

RARE A L'ETAT DE PARUTION, COMPLET DES DIX LIVRAISONS ET DES ÉPREUVES LIVRÉES A PART. 
 

3.500 euros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96. Octave UZANNE - Ornementations par Léon RUDNICKI, couverture illustrée par 

Louis RHEAD 
 

L'ART DANS LA DÉCORATION EXTÉRIEURE DES LIVRES EN FRANCE ET A 

L'ETRANGER. LES COUVERTURES ILLUSTRÉES  LES CARTONNAGES 

D'EDITEURS. LA RELIURE D'ART. Par Octave Uzanne. 

 

Paris, Société Française d'Editions d'Art, L.-Henry May, 1898 [achevé d'imprimer le 25 novembre 1897 surs les presses de la maison Lahure à 

Paris] 

 

1 volume in-4 (29,5 x 21 cm) de VI-272-(3) pages. Nombreuses illustrations dans le texte et hors-texte. 

 

Cartonnage bradel plein papier japonais réalisé en patchwork de petits carrés (70 carrés de 5 x 5 cm  de papiers tous différents courant sur la 

totalité de la surface des deux plats et du dos, dos muet, tête dorée, tranchefiles main, non rogné (reliure moderne). La superbe couverture 

illustrée par Louis Rhead a été conservée en parfait état (les deux plats seulement). 

 

ÉDITION ORIGINALE. 
 

UN DES RARISSIMES 60 EXEMPLAIRES SUR JAPON (N°3) 
 

Le tirage total se compose de 1.000 exemplaires sur vélin et 60 exemplaires sur Japon, seul grand papier de luxe. 

 

C'est avec la Reliure moderne artistique et de fantaisie publié en 1887, le deuxième ouvrage entièrement consacré à la reliure d'art par Octave 

Uzanne. Le volume se divise selon les chapitres suivants : Du goût actuel dans la décoration extérieure des livres. Essai sur les couvertures 

illustrées des livres contemporains. La reliure industrielle, les cartonnages décoratifs d'éditeurs. La reliure d'art et les maîtres relieurs de ce temps. 

Table des gravures contenues dans le texte de cet ouvrage et nomenclature des gravures hors-texte. 

 

Livre richement illustré en couleurs (différents tons selon les couvertures reproduites), qui a demandé à Uzanne une minutieusement enquête de 

terrain. Nous avons connaissance d'une lettre dans laquelle Uzanne demande à tous ses contacts bibliophiles les plus avertis dans le domaine des 



livres contemporains de 1890-1895 de bien vouloir leur envoyer les couvertures de livres qu'ils découvriront sur leur chemin. C'est ainsi 

qu'Uzanne s'est retrouvé à la tête d'une immense collection de couvertures illustrées. Ceci est confirmé d'ailleurs par le dernier numéro de la 

vente de ses livres contemporains passés en vente à Paris le 24 avril 1899. Le numéro 135 représente une collection unique d'environ 515 pièces 

choisies. On y trouve des essais uniques de couvertures, etc. Comme l'indique le catalogue : "elle sera mise sur table sur une mise à prix qui sera 

fixée au moment de la vente ... s'il ne se présente point d'acquéreur la collection sera divisée." Nous ne savons pas si elle a été vendue ou non, de 

quelle manière et pour quel montant. 

 

C'est aussi dans ce livre qu'il faut chercher la plupart des superbes exemplaires de la collection Uzanne, pris en photographie et photogravés pour 

l'occasion. 

 

 

BEL EXEMPLAIRE EN RELIURE DE FANTAISIE JAPONISANTE COMME LES APPRÉCIAIT UZANNE DU PLUS BEL 

OUVRAGE SUR LE SUJET. (Reliure signée Elsa Rambour) 

 

TIRAGE RARE ET EXEMPLAIRE ARTISTIQUE HABILLÉ. 
 

3.500 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 



97. Roger de RABUTIN, comte de BUSSY, dit BUSSY-RABUTIN - Gatien COURTILZ 

DE SANDRAS 
 

AMOURS DES DAMES ILLUSTRES DE NOSTRE SIÈCLE. 
 

Cologne, Jean Le Blanc, 1680 

 

1 volume in-12 (140 x 85 mm - Hauteur des marges : 137 mm), 384 pages. Page de titre imprimée en noir avec un bois gravé (vignette carrée 

portant la légende "Illustrando"). Un avis au lecteur occupe les 3 premiers feuillets non chiffrés, suivi d'une table des "Intrigues amoureuses" en 1 

feuillet (2 pages). 

 

Reliure plein maroquin bleu nuit, dos à nerfs orné aux petits fers dorés, triple-filet doré en encadrement des plats, double-filet doré sur les coupes, 

roulettes dorées en encadrement intérieur des plats, doublures et gardes de papier peigne, non rogné (relié à toutes marges sur brochure). Reliure 

signée et datée : DURU 1857. Exemplaire à l'état proche du neuf. 

 

Le présent volume contient les Histoires Amoureuses suivantes : Alosie, ou les Amours de M. T. P. (Madame de Montespan) - Le Palais Royal, 

ou les Amours de Madame de La Vallière - Histoire de l'amour feinte du Roi pour Madame - Le Perroquet, ou les Amours de Mademoiselle - 

Junonie, ou les Amours de Madame de Bagneux - Les fausses prudes, ou les Amours de Madame de Brancas, et autres dames de la cour - La 

déroute, et l'adieu des filles de joie, de la ville, et des faubourgs de Paris. Avec leur nom, leur nombre, les particularités de leur prise, et de leur 

emprisonnement, et requête à Madame La Vallière. Il ne contient pas Le Passe-temps Royal ou les amours de Mademoiselle de Fontange, ni 

l'Histoire amoureuse des Gaules. Ce recueil a paru pour la première fois à la même adresse en 1680 avec un frontispice gravé (toujours daté 

1681). Il y aura des rééditions sous ce même titre en 1685, 1690, 1691, 1694, 1700, 1703, 1708, 1709, 1717, 1728, (1737) et 1740, ce qui prouve 

assez combien cet ouvrage a été recherché de son temps et même bien après. On avait donné l’Histoire amoureuse des gaules à l’insue de Bussy-

Rabutin dès 1665. On lui attribua à peu près toutes les productions scandaleuses de son temps. Dans le recueil de Jean Le Blanc il n’est pas 

certain qu’il y ait un seul mot de la plume de Bussy. Bussy-Rabutin vivra 18 années en exil sur ses terres de Bourgogne. Certaines pièces seraient 

de Gatien de Courtilz de Sandras. 

 

Provenance : bibliophile de la seconde moitié du XIXe siècle ayant pour ex libris une croix de Malte de gueules sur fond d'or (non identifié) dans 

un ovale cerclé d'or (ex libris poussé sur cuir bleu nuit). 

 



SUPERBE EXEMPLAIRE DE CETTE ÉDITION RARE. 
 

2.500 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99. Guy DE MAUPASSANT - Marcel COSSON 
 

LA MAISON TELLIER. Illustrations de Marcel Cosson gravées par Mazelin. 
 

Paris, Georges Briffaut, éditeur, MCMLIII [1953] 

 

1 volume grand in-4 (33,5 x 26 cm), en feuilles, sous couverture rempliée et emboîtage de l'éditeur. 81-(3) pages. Excellent état, proche du neuf. 

Un petit accroc au dos de l'emboîtage. La page de titre est ornée d'un petit bois imprimé en couleur. 

 

TIRAGE UNIQUE A 300 EXEMPLAIRES SEULEMENT. 
 

CELUI-CI, UN DES 10 EXEMPLAIRES SUR JAPON ANCIEN (papier de tête) CONTENANT UNE SUITE EN NOIR DES 11 

PLANCHES GRAVÉES (1er état), UNE SUITE EN DEUX TONS (2e état), LES 11 EAUX-FORTES EN COULEURS (état définitif) ET 

UN CROQUIS ORIGINAL DE L'ARTISTE (nu allongé - stylo bille bleu et aquarelle, pleine page). 

 

Avec la Maison Tellier édité en 1934 par Ambroise Vollard et illustrée par Edgard Degas, il s'agit là l'une des plus belles éditions modernes et 

interprétation artistique de ce célèbre texte de Maupassant. Les filles publiques de la Maison Tellier de Marcel Cosson (1878-1956) sont 

délicieusement croquées d'un impressionnisme coloré. Cet artiste est reconnu pour ses danseuses en tous genres, tout comme l'était Degas. 

 

La Maison Tellier, nouvelle qui ouvre ce recueil de Guy de Maupassant, a été publiée pour la première fois en 1881. Se situant dans la continuité 

des récits sur la prostitution, elle constitue la nouvelle réaliste de Maupassant la plus célèbre après Boule de suif. D’ailleurs, Guy écrivait à sa 

mère : « C’est au moins égal à Boule de suif, sinon supérieur ». La maison close de province, tenue par Madame Tellier, est « fermée pour cause 

de première communion » au grand dam des habitués. Après un périple en chemin de fer, les pensionnaires assistent à la cérémonie et sont émues 

par Constance, nièce de Madame Tellier, et l’ambiance de l’église ... Guy de Maupassant, en grand habitué des maisons closes, dépeint avec 

force ce milieu particulier des filles de joie. En juillet 1877, Maupassant écrit à Tourguenieff qu'en trois jours, il a "tiré 19 coups". Pierre 

Boborikine (autre écrivain russe) rapporte de son côté que l'auteur de La Maison Tellier a démontré sa virilité devant lui six fois de suite, suivies 

de trois autres avec une seconde partenaire dans une chambre voisine. La Maison Tellier est justement dédié à Yvan Tourguenieff.  

 

On trouve à la fin du volume, Le Port. 

 



SUPERBE EXEMPLAIRE DE TÊTE. 

 

TRÈS RARE TIRAGE A 10 EXEMPLAIRES SUR JAPON ANCIEN. 
 

Prix : 2.000 euros 
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CONDITIONS DE VENTE CONFORMES AUX USAGES DE LA LIBRAIRIE ANCIENNE ET MODERNE 

http://www.librairie-varia.com/
http://www.librairie-varia.com/


 

 

 

 

 

 


