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Illustrés modernes, littérature médiévale. 5 ouvrages. 
- La Châtelaine de Vergy. Conte du XIIIe siècle publié et traduit par Joseph Bédier. 
Paris, L'Edition d'art H. Piazza, 1927. 
19 x 13 cm, 115-[5] p. Broché, couv. impr. d'éd. 
1/310 ex. num. sur vergé de Rives. Bandeaux et ornementations dessinés par Pierre Courtois et gravés 
sur bois par E. Gaspérini. 
- VILLON François. Les Lais, le Testament et les Poésies diverses.  Ornés de gravures sur bois 
d'Hermann Paul. 
Paris, sur les presses de l'éditeur Léon Pichon, M.CM.XXII. [1922]. 
28 x 19,5 cm, CXIII-[5] p. Broché, couv. impr. d'éd. 
1/810 ex. num. sur vergé à la cuve des papeteries d'Arches. Couverture en partie insolée. 
- Cléomadès. Roman d'aventures du XIIIe siècle renouvelé d'Adenet le Roi, par Jean Marchand, 
illustré par Lebedeff, et décoré d'après les manuscrits et anciennes éditions. 
Paris, Chez Emile-Paul Frères, 1925. 
19 x 12,5 cm, XII-[4]-196-8 p. Broché, couv. impr. d'éd. 
Exemplaire sur papier d'édition. Couverture passée, trou au dernier plat. 
- PIRON. Œuvres badines. 
S.l., aux dépens des Paillards de Bourgogne, 1947. 
21,5 x 12,5 cm, 97-[5] p. Broché, couv. impr. d'éd. 
Edition illustrée de vignettes en trois ou quatre tons, 1/400 ex. sur chiffon Crèvecoeur, non justifié. 
Couverture insolée, petits manques aux coins et un plus important à la coiffe inf. 
- Poèmes et récits de la vieille France XIV. Vingt miracles de Notre-Dame. Traduits de l'ancien 
français et précédés d'une introduction par Myrrha Lot-Borodine avec une note bibliographique par 
A. Jeanroy. 
Paris, E. de Boccard, 1929. 
16,5 x 13 cm, XXXI-[1]-158-[2] p. Broché, couv. impr. d'éd. 
Couverture passée, faibles rousseurs pâles sur les premiers et derniers ff. 
Ens. 5 vol.  
 25 /  30 
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FALKE, COLLOT, HEMARD... 4 ouvrages illustrés. 
- DORGELES Roland. Le Réveil des morts. Illustré par Pierre Falké. 
Paris, Editions Mornay, 1924. 
25,5 x 19 cm, [6]-256-[4] p. + pl. h.-t. Broché, couv. impr. d'éd. 
1/884 ex. num. sur vélin de Rives à la forme, illustré par des compositions in-texte et 12 eaux-fortes 
hors-texte (+ la vignette en p.de titre). 
- DAUDET Alphonse. Le Petit chose. Illustré de trente et une aquarelles par André Collot. 
Paris, Aux éditions de la bonne étoile, s.d. 
26 x 20,5 cm, 367-[3] p. Broché, couv. impr. d'éd. 
Tirage unique à 3000 ex. num. sur vélin des papeteries Navarre. In-texte en noir et hors-texte en 
couleurs. Dos ridé, endommagé près de la tête. 
-  DAUDET Alphonse. Le Curé de Cucugnan. Compositions en couleurs d'Emmanuel Poirier. 
Paris, aux Editions Colbert, 1946. 
24,5 x 19,5 cm, [4]-33-[7] p. + suite. Broché, couv. impr. d'éd. 
Tirage à 600 exemplaires sur vélin blanc des papeteries de Lana, celui-ci 1/500 num. avec un état 
complet des illustrations en épreuves avant la lettre. Couverture insolée, dos ridé. 
- BALZAC Honoré de. Les Contes drôlatiques colligez ez Abbayes de Touraine et mis en lumière par 
le Sieur de Balzac pour l'esbattement des Pantagruélistes et non aultres. Imagés par Joseph Hémard. 
Paris, G. Crès et Cie, MCMXXVI [1926]. 
19,5 x 14,5 cm, 2 vol. brochés, couv. impr. d'éd. 
Tomes 1 et 2, exemplaire sur papier d'édition, non coupé. Couvertures un peu défraîchies, dos ridés. 
Ens. 5 vol.  
 25 /  30 
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PICART LE DOUX. DUHAMEL. VITS. Le Prince Jaffar. Avec trois autres ouvrages. 
DUHAMEL Georges. Le Prince Jaffar. Décoré de bois gravés en couleurs et illustré de croquis 
tunisiens par Picart le Doux. 
Paris, René Kieffer, 1926. 
24 x 19 cm, 251-[3] p. Relié, demi-maroquin fauve à coins sertis d'un filet à froid, dos à 4 faux-nerfs 
avec auteur et titre dorés, orné de bandes horizontales de cuirs et bois mosaïqués bleu et argent, tête 
dorée, contre-plats et gardes volantes du même bois que les plats, couvertures et dos conservés. 
Reliure signée de Vits. 
1/500 ex. num. sur vélin blanc de cuve. Certaines compositions sont tirées en deux tons, d'autres sont 
mises en couleurs au pochoir. Ex-dono ms. Le cuir de la reliure est en partie dépigmenté, multiples 
épidermures. 
Avec : 
- BARRES Maurice. Huit jours chez M. Renan. Trois stations de psychothérapie. Toute licence sauf 
contre l'amour. 
Paris, Librairie Plon, Plon-Nourrit et Cie, 1923. 
19,5 x 13,5 cm, [4]-XVI-262-[2] p. Broché, couv. impr. d'éd. 
1/1150 ex. num. sur pur fil des papeteries Lafuma, exemplaire à grandes marges. Couverture 
défraîchie avec de petites fentes aux mors près des coiffes, très bon état intérieur. 
- DANIEL-ROPS. Sévéra. Lithographies originales et lettrines de Ravel. 
Paris, Les Editions du Roseau, 1946. 
25,5 x 17 cm, 212-[4] p. Broché, couv. impr. d'éd. 
1/1200 ex. num. sur pur chiffon Lafuma. 
- DANIEL-ROPS. L'Epée de feu. Photographies de Denise André-Baudeu.  
Paris, Librairie Plon, 1948. 
24 x 19 cm, 362-[4] p. Broché, couv. ill. d'éd. 
Ens. 4 vol.  
 25 /  30 
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RILKE - FLAUBERT. 5 ouvrages illustrés. 
- FLAUBERT Gustave. Un cœur simple. Illustré de vingt-trois compositions par Emile Adnan 
gravées à l'eau-forte par Champollion. Préface par A. de Claye. 
Paris, Librairie des amateurs, A. Ferroud, 1894. 
24,5 x 16 cm, [4]-XVIII-[2]-79-[3] p., ff. de pl. Broché, couv. impr. d'éd. 
1/250 ex. num. sur Arches. Transfert des rabats de la couverture sur les ff. bl. en vis-à-vis, faibles 
rousseurs sur la couv., très bon état intérieur. 
- FLAUBERT Gustave. La Tentation de Saint-Antoine. Illustrations de Daniel-Girard. 
Paris, Henri Cyral, Collection française n° 30, 1930. 
20,5 x 14,5 cm, [6]-310-[4] p. Broché, couv. ill. d'éd. 
1/965 ex. num. sur Rives. Coloris au pochoir. 
- Les Incarnations de Madame Bovary d'après Odette Pannetier - Francis Carco - G. de la 
Fouchardière - J. de Lacretelle - J. Senep. 
Paris, Roger Dacosta pour le Laboratoire de l'Hépatol, 1933. 
23,5 x 15,5 cm, 80-[4] p. En ff., sous couv. ill. d'éd. 
Illustrations de Joseph Hémard, A. Galland, Sennep, Roubille, Hellé Hamon. 
- RILKE Rainer Maria. Poèmes. Traduction de Lou Albert-Lasard. Préface de Jean Cassou. 
Paris, Gallimard, Editions de la Nouvelle Revue Française, MCMXXXVII [1937]. 
24,5 x 19 cm, frontispice-[6]-69-[1] p. Broché, couv. impr. d'éd. 
1/1200 ex. sur Hollande non numérotés. Portrait de Rilke par la traductrice en frontispice (feuillet 
effrangé renforcé en marge par un adhésif). Couverture endommagée, passée et tachée, très bon état 
intérieur. 
- RILKE Rainer Maria. Les Cahiers de Malte Laurids Brigge. Traduits par Maurice Betz. Illustrés par 
Madeleine David. 
Paris, Editions Emile-Paul Frères, 1942. 
26,5 x 19,5 cm, 290-[2] p. Broché, couv. impr. d'éd. 
1/1500 ex. num. sur vélin blanc de Boucher de Docelles, illustré de nombreuses eaux-fortes de 
Madeleine David. 
Ens. 5 vol.  
 25 /  30 
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MOLIERE. BRUYER. SCHMIED. Deux ouvrages illustrés. 
- MOLIERE. Œuvres. Dessins de G. Bruyer. 
Paris, G. Crès et Cie, Collection des grands livres n° 3, 1924. 
28 x 20,5 cm, 753-[5] + 778-[4] p. 2 vol. brochés, couv. ill. d'éd.,  en partie non coupés. 
Edition en deux volumes illustrée de dessins de Bruyer gravés par Thanron, établie sous la direction 
de René Kieffer. 1/380 ex. num. sur vélin à la forme. 
Avec : 
- MOLIERE. L'Avare. Illustré de vignettes gravées sur bois par Théo Schmied. 
Paris, Editions du Bélier, collection du Bélier n° 2, 1931. 
26,5 x 19,5 cm, [4]-166-[4] p. Broché, couv. impr. d'éd. 
1/856 ex. num. sur vélin des papeteries de Lana, ordonnance et typographie conçues par François-
Louis Schmied. Débroché, deux fentes au mors sup. 
Ens. 3 vol.  
 20 /  25 
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LEMARIE. Les Quinze Joyes de mariage. 
Les Quinze Joyes de mariage. Images de Henry Lemarié. 
Paris, Editions du Rameau d'or, Paul Cotinaud, s.d. 
19,5 x 12,5 cm, [4]-161-[3] p. En ff., sous couv. ill., chemise et étui d'éd. 
1/720 ex. num. sur pur fil, compositions mises en couleurs à la main par Beaufumé. 
Très bon état général, petite trace claire sur la page de titre, quelques piqûres et frottements à la 
chemise et l'étui.  
 60 /  75 

 

7 

MINARTZ. FLAMENT. Fauteuils et couloirs. 
FLAMENT Albert (Sparklet). Fauteuils et couloirs. Eaux-fortes de Minartz. 
Paris, Imprimé pour Henri Beraldi, 1906. 
34 x 24,5 cm, [4]-69-[3] p., ff.de pl. En ff., souc couv. impr. d'éd., chemise et étui. 
Edition illustrée de 21 eaux-fortes de Minartz (20 hors-texte et la vignette en p. de titre), tirage unique 
à 75 ex. num. sur les presses de Philippe Renouard, tirages des eaux-fortes par Wittmann. 
Léger transfert des gravures sur la p. en vis-à-vis, très rares rousseurs à peine notables. Chemise et 
étui frottés aux coupes, il manque à ce dernier sa tête.  
 80 /  100 
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RENAUCOURT. CROISSET. La Féérie cinghalaise. 
CROISSET Francis de. La Féérie cinghalaise. Ceylan avec les Anglais. Bois en couleurs et hors-texte 
par Henry de Renaucourt. 
Paris, Ph. Montchanin, 1928. 
24,5 x 19,5 cm, [6]-292-[4] p., ff. de pl. Broché, couv. impr. d'éd., chemise et étui. 
1/300 ex. num. sur vélin d'Arches. 
Excellent état si ce n'est un léger transfert des gravures sur la p. en vis-à-vis, chemise et étui frottés.  
 60 /  75 
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LACRETELLE. HUGO. Deux cœurs simples. Avec 3 autres ouvrages illustrés. 
LACRETELLE Jacques de. Deux cœurs simples. Lithographies originales de Valentine Hugo. 
Genève, Gérald Cramer, 1947. 
28,5 x 23 cm, 192-[4] p. En ff., sous couv. impr. d'éd., chemise et étui. 
Edition originale du texte et des lithographies, 1/320 ex. num. sur pur chiffon Johannot, avec une 
lettre a.s. de l'auteur (1 feuillet libre 27 x 21 cm, ms. recto). Avec le prière d'insérer. Ouvrage en 
excellent état, chemise et étui défraîchis, mors de la chemise fendus. 
Avec : 
- DE KOCK Paul. La Femme, le mari et l'amant. Lithographies originales de Ferdinand Fargeot. 
Paris, Edition d'art H. Piazza, 1929. 
27 x 20,5 cm, broché. 
1/1350 ex. num. sur vélin chiffon du Marais, coloris au pochoir. Plusieurs fentes au dos et une griffure 
au 1er plat. 
- MISTRAL Frédéric. Mireille. Poème provençal illustré par Jean Droit. 
Paris, Edition d'art H. Piazza, 1923. 
23,5 x 17,5 cm, broché. 
1/725 ex. num. sur vélin des manufactures Blanchet Frères et Kléber. 
Fentes aux mors, dos en partie décollé et couverture en partie insolée. 
- GERALDY Paul. Toi et moi. Illustrations de Charles Guérin. 
Paris, Edition d'art H. Piazza, 1932. 
20 x 14 cm, broché, étui. 
1/3200 ex. num. sur vergé des papeteries du Marais. 
Etui défraîchi. 
Ens. 4 vol.  
 75 /  100 
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SHAKESPEARE. 5 ouvrages. 
- Shakespeare's Comedy of As You Like It. With preface, glossary &c. by Israel Gollancz. 
London, J.M. Dent and Co., Aldine House, MDCCCXCVIII [1898]. 
13,5 x 10,5 cm, XIV-143-[1] p. Reliure souple frappée des armoiries de Shakespeare, répétées sur les 
contre-plats. 
Avec le frontispice gravé (maison natale de Shakespeare). Reliure fortement épidermée. 
- Trilogie shakespearienne. Mesure pour mesure, Hamlet, La Tempête. Traduction nouvelle 
précédée d'une étude : Les Visages de Shakespeare par Guy de Pourtalès. 
Paris, NRF, Librairie Gallimard, 1928. 
23 x 15 cm, 356-[4] p. Broché, couv. impr. d'éd., non coupé. 
Un des 25 ex. sur vergé teinté de Hollande van Gelder hors-commerce numérotés en chiffres 
romains. Bon exemplaire, quelques petites macules sur la couverture. 
- SHAKESPEARE William. Roméo et Juliette. Traduit de l'anglais par Georges Duval. Illustrations 
de W. Hatherell.  
Paris, Ernest Flammarion, s.d. 
28 x 22 cm, [8]-150 p., ff. de pl. Broché, couv. ill. d'éd. 
Nombreuses illustrations en couleurs contrecollées hors-texte. Sans date ni mention de tirage. 
Couverture en partie insolée, dos ridé. 
- DUVAL Georges. La Vie véridique de William Shakespeare.   
Paris, Librairie Ollendorff, 1900. 
19 x 12,5 cm, [4]-270-[2] p. Relié, demi-chagrin à coins. 
Reliure passée, un coup au dernier plat. 
- DAUDET Léon. Le Voyage de Shakespeare. Bois gravés de Léon Masson. 
Paris, Editions de la Nouvelle France, MCMXLIII [1943]. 
24,5 x 19 cm, 2 vol. broché, chemises, étui commun. 
1/780 ex. num. sur vélin de Rives. Quelques marques d'usure aux chemises et à l'étui, volumes 
impeccables. 
Ens. 5 ouvrages en 6 vol.  
 30 /  50 

 



	
 

	 6	

Lot Désignation  

11 

CAILLARD, LEROY, CARLEGLE... 5 ouvrages illustrés. 
- CARCO Francis. Mortefontaine. Suite nervalienne. Pointes-sèches de Christian Caillard. 
Lyon, Cercle lyonnais du livre, 1950. 
28,5 x 22,5 cm, en ff., couv. d'éd., chemise et étui. 
Edition définitive, 1/130 ex. num et nominatifs sur vélin pur fil du Marais pour les membres du 
Cercle. 25 pointes-sèches originales. Quelques faibles piqûres sur la couverture et l'étui uniquement. 
- VERCEL Roger. Jean Villemeur. Illustrations de D. Charles Fouqueray. 
Paris, Editions du Trèfle, 1946. 
25 x 19 cm, en ff., couv. d'éd., chemise et étui. 
1/700 ex. num. sur beau vélin blanc. Quelques discrètes marques d'usure à la chemise et à l'étui, le 
volume lui-même est en excellent état. 
- BOCCACE. Contes, choisis et ornés de cinquante-quatre illustrations par Pierre Leroy - Gravure 
sur bois en couleurs de Gérard Angiolini. 
S.l., Editions du burin, 1947. 
23 x 18,5 cm, en ff., couv. d'éd., chemise et étui. 
1/250 ex. num. sur Marais Crèvecœur. Etui défraîchi avec plusieurs fentes, étiquette au dos de la 
chemise en partie décollée, avec manques. 
- DUVERNOIS Henri. Maxime. Soixante-cinq bois originaux de Carlègle. 
Paris, Henry Babou, 1929. 
26,5 x 20,5 cm, en ff., couv. d'éd., chemise et étui. 
1/350 ex. num. sur vélin à la forme des papeteries Johannot. Excellent état. 
- CHEVALLIER Gabriel. Ma petite amie Pomme. Présentation typographique et illustrations de 
Victor Quienen. 
Bruxelles, A l'enseigne du Chat qui pêche, s.d. 
23,5 x 17,5 cm, en ff., couv. d'éd., suite à part, chemise et étui. 
1/400 ex. num. sur chiffon filigrané vélin la Hulpe 1748, signé à la justification par l'auteur, 
l'illustrateur et l'éditeur. Cet exemplaire comporte exceptionnellement une suite sur pelure Japon à 
l'instar des 6 premiers et 4 dessins originaux signés : l'un à l'encre et aux crayons de couleurs, les 
trois autres à l'encre et l'aquarelle. 
Ens. 5 vol.  
 30 /  50 
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BAUDELAIRE. 3 ouvrages. 
- BAUDELAIRE Charles. Les Fleurs du mal. Edition publiée sur les originaux par Ad. van Bever. 
Portrait de l'auteur gravé sur bois par G. Aubert. 
Paris, Editions G. Crès et Cie, Collection Les Grands textes n° 2, MCMXXIII [1923]. 
30 x 24,5 cm, broché, couv. impr. d'éd. 
1/800 ex. num. sur grand vélin teinté de Rives. Dos passé avec taches claires, couverture un peu 
défraîchie, très bon état intérieur. 
Avec, du même : 
- Mon cœur mis à nu - Fusées. Introduction de Charles du Bos.  
Paris, Editions de la Pléiade, J. Schiffrin, Collection Les Ecrits intimes n° 6, MCMXXX [1930]. 
20,5 x 15 cm, broché, couv. impr. d'éd. 
1/1500 ex. num. sur vélin du Marais. 
- Les Pièces condamnées. Illustrations de P. A. Ekman. 
Paris, Editions de Recloses, 1947. 
32,5 x 25 cm, en ff., sous couv. ill. d'éd. 
1/2980 ex. num. Fines piqûres sur la couverture, petites fentes aux mors et coiffes. 
Ens. 3 vol.  
 30 /  50 
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Mille et une nuits. 3 ouvrages. 
- Le Livre des Mille nuits et une nuit. Traduction littérale complète du texte arabe par le Dr. J. C. 
Mardrus. Edition complète en six volumes. 
Bruxelles, Editions La Boétie, 1947. 
20 x 14 cm, 6 vol. brochés, couv. impr. d'éd. 
Couvertures quelque peu défraîchies. 
- Les Mille et une nuits. Contes arabes traduits par Antoine Galland. 
Paris, NRF, Gallimard, collection le Rayon d'or, 1979. 
28 x 22 cm, 2 vol. reliés de même, pleine toile, jaquette ill. et étui commun d'éd. 
Fac-similé de l'édition illustrée parue au XIXe avec des dessins de Foulquier, Worms, Riou, Bertall, 
Castelli, Gustave Doré... avec plusieurs planches en couleurs d'après des miniatures persanes. Très 
bon état. 
- La Reine de Saba selon le texte et la traduction du Dr. J. C. Mardrus.  
Paris, Librairie Charpentier et Fasquelle, Eugène Fasquelle, 1918. 
16,5 x 13 cm, broché. 
Couverture passée, poussiéreuse, petites fentes aux mors. 
Ens. 9 vol.  
 50 /  60 
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HEINE. MORAND. RACINE. Trois ouvrages reliés. 
- HEINE Henri. Nuits florentines. Traduction de André Coeuroy. Illustrations de Grigory 
Gluckmann. 
Paris, J. Schiffrin et Cie, Editions de la Pléiade, 1925. 
25 x 19 cm, 158-[4] p. Relié, demi-maroquin vert sombre à coins sertis d'un double filet à froid, dos à 
5 nerfs avec auteur, titre et millésime dorés, tête dorée, couv. et dos cons. 
1/230 ex. num. sur vélin à la cuve des manufactures Blanchet. Les gravures in et hors-texte ont été 
tirées en taille-douce par l'atelier d'art Paul Haasen, coloriées par J. Saudé et gravées sur cuivre par 
L. Maccard. 
Dos passé, petite griffure sur une coupe. 
- RACINE Jean. Phèdre et Hippolyte. Tragédie publiée sur le texte original avec un avant-propos et 
des anecdotes par Ad. van Bever. Edition ornée d'un frontispice, d'un portrait de l'auteur et de 
compositions décoratives dessinées par Ciolkowski et gravées sur bois par G. Aubert. 
Paris, Georges Crès et Cie, collection du Théâtre d'art n° 5, MCMXIX [1919]. 
20,5 x 15,5 cm, XXIV-219-[3] p. Relié, demi-chagrin vermillon à coins sertis d'un double filet doré, 
dos à 5 nerfs richement orné avec auteur, titre, lieu et millésime dorés, nerfs encadrés de filets à 
froid se poursuivant sur les plats où ils s'achèvent par un fleuron, tête dorée, couv. et dos cons. 
Reliure signée de Charles de Samblanx. 
1/1650 ex. num. sur vélin de Rives. Dos quasi insensiblement passé. 
- MORAND Paul. Chronique du XXe siècle III. Magie noire. 
Paris, Bernard Grasset, 1928. 
21 x 15 cm, 303-[5] p. Relié, plein maroquin brun à bandes crème serties par un filet doré gras, tête de 
personnage mosaïquée en haut à droite du premier plat, dos à 5 nerfs avec auteur, titre et millésime 
dorés, filet le long des coupes et en pointillés sur les coiffes, plats bordés des mêmes cuirs avec 
encadrement d'un triple filet doré, tête dorée, couv. et dos cons. Reliure signée E. Hotat & fils. 
Ex. num. sur vélin pur chiffon Lafuma (le tirage n'est pas précisé). Ex-libris aux armoiries de la 
famille Kerchove. Quelques épidermures à la reliure. 
Ens. 3 vol.  
 50 /  60 
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DARAGNES, SIMEON, DE PAUW... 6 ouvrages illustrés.  
- MAC ORLAN Pierre. A bord de l'Etoile Maturine. Avec des gravures sur bois originales de 
Daragnès.  
Paris, Editions Georges Crès et Cie, 1920. 
25 x 19,5 cm, broché, couv. impr. d'éd. 
1/1100 ex. num. sur vélin pur fil des papeteries Lafuma. Couverture défraîchie, plusieurs petites 
fentes en pied du dos et aux mors, très bon état intérieur. 
- VOLTAIRE. Candide ou l'optimisme. Candide et les hommes de 1918 par Pierre Mac Orlan. Bois 
de Fernand Siméon. 
Paris, Jules Meynal, MCMXXII [1922]. 
25,5 x 20 cm, broché, couv. impr. d'éd. 
Bon exemplaire, dos très légèrement passé. 
- Trois ouvrages aux éditions Terres Latines imagés par des bois de René de Pauw : 
-- MORUS [MOORE] Thomas. L'Utopie. Traduite du latin par Victor Stouvenel. 1944. 1/25 ex. num. 
de tête sur papier d'Auvergne à la cuve.  
-- ERASME. L'Eloge de la folie. Traduit du latin par Pierre de Nolhac. 1945. 1/1590 ex. num. sur vélin 
teinté. 
-- MACHIAVEL Nicolas. Le Prince. Traduit de l'italien par Charles Guiraudet. 1944. 1/1984 ex. num. 
sur vélin pur fil. 
- JEROME Jérôme K. Trois hommes dans un bateau. Aquarelles originales de André Fraye. 
Paris, Editions Rombaldi, collection "Maîtrise" n° 15, 1946. 
20,5 x 15,5 cm, broché, couv. ill. d'éd. 
Texte traduit par Théo Varlet pour cette édition illustrée d'aquarelles de Fraye reproduites sous sa 
direction par Edmond Vairel sur trame lithographique exécutée par les ateliers Duval. 1/1400 ex. 
num. sur vélin teinté pur fil de Rives. Très bon état général. 
Ens. 6 vol.  
 30 /  40 
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CHAMPSAUR, ROSNY, LARBAUD. Trois ouvrages reliés. 
- CHAMPSAUR Félicien. Le Bandeau. 
Paris, La Renaissance du livre, Ed. Mignot, s.d. [1916]. 
21 x 14 cm, [6]-XVI-358 p. Relié, demi-chagrin noir à coins sertis d'un filet à froid, dos lisse avec 
auteur et titre, filets et fleurons. Les couvertures et le dos n'ont pas été conservés. 
Edition illustrée de 326 dessins de Raphaël Kirchner, 8 hors-texte en couleurs de Chimot, Jean 
Dardier, Kirchner, Maurice de Lambert, et de vignettes de Benedictus, Morin, Orazi, Fabius Lorenzi. 
Préface imprimée en noir sur papier vert et le reste de l'ouvrage tiré en différentes couleurs, ici sur 
papier d'édition. Très bon état intérieur, le papier a à peine jauni, quelques frottements à la reliure. 
- ROSNY AINE J.-H. Les Autres vies et les autres mondes. Edition décorée de compositions 
originales par Maurice de Becque. Portrait de l'auteur gravé sur bois par P. Baudier. 
Paris, Georges Crès et Cie, Les Maîtres du livre, MCMXXIV [1924]. 
19,5 x 13,5 cm, [8]-VIII-[1]-337-[3] p. Relié, demi-chagrin vert sombre à coins, dos lisse orné, avec 
auteur et titre dorés, tête dorée, couv. et dos cons. 
1/1850 ex. num. sur vergé des manufactures de Rives, complet du frontispice sur Chine (petites 
piqûres en marge uniquement). Dos passé et cuir partiellement dépigmenté, très bon état intérieur. 
- LARBAUD Valéry. Ce vice impuni, la lecture... 
Paris, Albert Messein, collection La Phalange, domaine anglais, 1925. 
19 x 14,5 cm, 281-[3] p. Relié, demi-chagrin vert sombre à coins sertis d'un filet à froid, dos à 4 faux-
nerfs avec auteur et titre dorés, tête dorée, couv. et dos cons. 
1/1500 ex. num. sur vélin. Dos et bordures des plats passés, éraflures, très bon état intérieur. 
Ens. 3 vol.  
 25 /  30 
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17 

DRATZ, HEMARD, LABORDE... 5 ouvrages illustrés. 
DRATZ Jean. Le Code pénal. Préface de Albert Guislain. Texte revu par Jacques Nyns. 
Bruxelles, Isy Brachot fils, 1950. 
26,5 x 22,5 cm, 243-[3] p. + fascicule de [14] p. En ff., sous couv. impr., chemise et étui d'éd. 
1/1200 ex. num. sur papier de Rives B.F.K. Illustrations mises en couleurs par Edmond Vairel. Joint 
un fascicule contenant le bulletin de souscription de l'ouvrage avec un extrait. 
Chemise et éui très endommagés, fentes, la tête de l'étui ne tient plus que par le dos ; le volume lui-
même est en très bon état. 
Avec quatre ouvrages de la collection Les Gloires littéraires (Bruxelles, Editions du Nord), en très 
bon état général : 
- n° 1. BALZAC Honoré de. Trois contes drôlatiques imagés par Joseph Hémard. MCMXXVI [1926]. 
1/1000 ex. num. sur vélin pur esparto. 
- n° 10. TOULET P.-J. Mon amie Nane. Illustrations de Chas Laborde. MCMXXX [1930]. 1/1000 ex. 
num. sur vélin pur fil Allura. Couverture en partie insolée, sinon très bon état. 
- n° 15. TILLIER Claude. Mon oncle Benjamin. Illustrations de Roméo Dumoulin. MCMXXXII 
[1932]. 1/1000 ex. num. sur vélin Allura. 
- n° 22. GIDE André. La Porte étroite. Illustrations de Berthold Mahn. MCMXXXVII [1937]. 1/1000 
ex. num. sur vélin Allura. 
Ens. 5 vol.  
 30 /  40 

 

18 

VIGNY. DESTREE. LOUYS. 6 ouvrages. 
- VIGNY Alfred de. Eloa ou La Sœur des anges. Mystère. Dix-neuf lithographies de Raphaël 
Drouart. 
Paris, Les Editions G. Crès et Cie, MCMXXVIII [1928]. 
33 x 25,5 cm, n.p. Broché, couv. ill. d'éd. 
1/95 ex. num. sur vélin de cuve à la forme de Rives. Dos fendu, sinon bon état. 
- VIGNY Alfred de. Les Destinées. Poèmes philosophiques.  
Paris, Typographie de Léon Pichon, 1930. 
33,5 x 26,5 cm, 160-[6] p. Broché, couv. impr. d'éd. 
I/XV ex. num. hors-commerce, celui-ci sur Arches, avec un envoi autographe signé de Léon Pichon 
à l'éditeur Hermann Paul. 
Rousseurs sur la couverture ayant peu atteint l'ouvrage, qui comporte cependant des macules brunes 
en tête de quasi tous les ff. 
- DESTREE Jules. Le Secret de Frédéric Marcinel.  
Bruxelles, chez l'éditeur Veuve Larcier, 1901. 
25 x 17 cm, 77-[7] p. Broché, couv. impr. d'éd. 
Envoi autographe signé de l'auteur au 1er feuillet blanc. Couverture passée, deux fentes au mors sup, 
coin inf. dr. amorti. 
- LOUYS Pierre. Les Aventures du roi Pausole. Illustrations en couleurs de Jacques Touchet. 
Paris, L'Edition d'art H. Piazza, 1939. 
20,5 x 14,5 cm, 349-[3] p. + livret. Broché, couv. ill. et étui d'éd. 
1/3000 ex. num. sur beau vélin. Joint le programme (fascicule agrafé de 32 p.) de l'opérette adaptée 
de ce roman par Albert Willemetz et mise en musique par Arthur Honegger (Théâtre des Bouffes 
Parisiens, saison 1930-1931). Très bon état général, l'étui est un peu défraîchi. 
- LOUYS Pierre. Les Aventures du roi Pausole. 28 bois originaux de Foujita. 
Paris, Arthème Fayard & Cie, Collection Le Livre de demain, 1931. 
24 x 19 cm, broché, couv. impr. d'éd. 
Fort transfert d'un ancien papier cristal sur les premiers et derniers ff., quelques pages ont très 
légèrement bruni, dos désaxé, discrète tache claire au 1er plat. 
- LOUYS Pierre. Poésies de Méléagre suivies de Lectures antiques. 
S.l., Editions Montaigne, Fernand Aubier, 1928. 
19,5 x 12,5 cm, broché, couv. impr. d'éd. 
Ex-libris sous forme de cachet au titre et à la justification. Couverture passée, piquée, effrangée.  
Ens. 6 vol.  
 25 /  30 
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19 

DUHAMEL. THARAUD. 5 ouvrages. 
- DUHAMEL Georges. Deux hommes. Lithographies de Berthold Mahn.  
Paris, Editions G. Crès & Cie, Collection Les Livres modernes, 1926. 
25 x 19,5 cm, [2]-256-[4] p. En ff., sous couv. ill., chemise et étui d'éd. 
1/250 ex. num. sur grand vélin de Rives. Très bon état. 
- DUHAMEL Georges. Civilisation. Prix Goncourt 1918. Frontispice en lithographie de Berthold 
Mahn. 
Paris, Les Arts et le livre, Collections des prix littéraires, 1927. 
22,5 x 17,5 cm, [6]-246-[8] p. Broché, couv. impr. d'éd. 
1/800 ex. num. sur Rives. Petites fentes sur les coiffes sinon très bon état. 
- THARAUD Jérôme et Jean. La Maîtresse servante. 
Paris, Editions Lapina, MCMXXIV [1924]. 
28 x 21,5 cm, [6]-200-[2] p. Broché, couv. impr. et étui d'éd. 
Première édition illustrée de ce texte, comportant 76 eaux-fortes originales de Gaston Balande. 1/300 
ex. num. sur vergé Hollande pur chiffon. Léger transfert des gravures sur la page en vis-à-vis. 
- THARAUD Jérôme et Jean. Le Chemin de Damas. 
Paris, Librairie Plon, Plon-Nourrit et Cie, 1923. 
20 x 13 cm, [8]-289-[5] p. Broché, couv. impr. d'éd., non rogné. 
Edition originale, 1/750 ex. num. sur pur fil des papeteries Lafuma. Rousseurs éparses, y compris sur 
la couverture, coins amortis, trace d'un ancien adhésif sur le mors sup. près de la coiffe inf. 
- THARAUD Jérôme et Jean. La chronique des frères ennemis. 
Paris, Librairie Plon, collection La Palatine n° 1, 1929. 
20 x 13,5 cm, [6]-288-[2] p. Broché, couv. impr. d'éd. 
Edition originale, 1/3450 ex. num. sur alfa. 
Ens. 5 vol.  
 25 /  30 

 

20 

BOUCHER, LAURENCIN, FRAYE... 5 ouvrages illustrés. 
- ARISTOPHANE. Les Oiseaux. Comédie. Adaptation scénique par Mario Meunier. Illustrations de 
Lucien Boucher. 
Paris, Marcel Seuheur, 1928. 
25,5 x 20 cm, broché, couv. ill. d'éd. 
1/900 ex. num. Couverture passée avec une petite fente au mors sup., tache au dos, bon état 
intérieur. 
- MARTINO Fernand de. Mohammed et l'amour. 
Paris, Société d'éditions littéraires françaises, 1947. 
29 x 22,5 cm, broché, couv. impr. d'éd. 
Edition originale, 1/450 ex. num. sur vélin blanc. Couverture passée, fentes aux mors avec un manque 
à la coiffe inf., très bon état intérieur. 
- JOUHANDEAU Marcel. Minos et moi ou Le Carnet du chat. Avec un autographe et un portrait par 
Marie Laurencin. 
Bruxelles, Editions de la Nouvelle Revue de Belgique, Collection L'Amour des livres n° 3, 1942. 
19 x 14,5 cm, 56-[2] p. Broché, couv. impr. d'éd. 
Edition originale, 1/400 ex. num. sur vélin blanc. Couverture passée et un peu effrangée. 
- JEROME Jérôme K. Trois hommes dans un bateau. Aquarelles originales de André Fraye. 
Paris, Editions Rombaldi, collection "Maîtrise" n° 15, 1946. 
20,5 x 15,5 cm, broché, couv. ill. d'éd. 
Texte traduit par Théo Varlet pour cette édition illustrée d'aquarelles de Fraye reproduites sous sa 
direction par Edmond Vairel sur trame lithographique exécutée par les ateliers Duval. 1/1400 ex. 
num. sur vélin teinté pur fil de Rives. Très bon état général, un coup sur une coupe, petites macules 
brunes sur le dos. 
- BERNARD Tristan. Vanille pistache (Histoires choisies). Illustration de Paul Georges Klein avec un 
portrait de l'auteur par Toulouse-Lautrec. Préface de Léon Blum. 
S.l., Raoul Solar, MCMXLVII [1947]. 
28 x 23 cm, broché, couv. ill. d'éd. 
1/893 ex. num. sur papier à la forme de Johannot. Dos et plats en partie insolés, très bon état 
intérieur. 
Ens. 5 vol.  
 25 /  30 
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21 

MAETERLINCK. 4 ouvrages en édition originale. 
MAETERLINCK Maurice. Quatre ouvrages en édition originale sur vélin bibliophile. 
- La Vie des fourmis. 1930. 
- Avant le grand silence. 1934. 
- L'Ombre des ailes. 1936. 
- La Grande porte. 1939. 
Paris, Fasquelle éditeurs, Bibliothèque-Charpentier, dates supra. 
19 x 12 cm, 4 vol. brochés, couv. d'éd. impr. en noir et vert sur orange, non coupés. 
Dos passés, plats un peu poussiéreux, intérieur en excellent état.  
 15 /  20  

22 

MALLET-JORIS. Deux ouvrages en grand papier, dont un avec envoi a.s. 
MALLET-JORIS Françoise. Lettre à moi-même.  
Paris, René Julliard, 1963. 
21,5 x 15 cm, broché, couv. impr. d'éd. 
Edition originale, 1/60 ex. num. sur pur fil du Marais réservés au Club de l'Edition originale, avec un 
envoi autographe signé de l'autrice. Très bon état. 
Avec, de la même : 
Les Signes et les prodiges. 
Paris, Bernard Grasset, 1966. 
21,5 x 15 cm, broché, couv. impr. d'éd., non coupé. 
Edition originale, 1/50 ex. num. de tête sur vélin pur fil, seul grand papier, avec 20 h.-c. Un coin 
légèrement amorti sinon excellent état. 
Ens. 2 vol.  
 60 /  80 

 

23 

BAZIN. 4 éditions originales en grand papier. 
BAZIN Hervé. Quatre éditions originales en grand papier, les trois premiers aux Editions du Seuil, 
le dernier chez Grasset : 
- Madame Ex. 1975. 1/200 ex. num. sur vélin neige. Non coupé. 
- Un feu dévore un autre feu. 1978. 1/100 ex. num. sur papier Sirène de Sainte-Marie. Non coupé. 
- L'Ecole des pères. 1991. 1/55 ex. num. sur vergé ingres de Lana. 
- Le Neuvième jour. 1994. 1/35 ex. num. sur vélin chiffon de Lana. 
Les quatre ouvrages sont brochés, tels que parus, en très bonne condition.  
 120 /  150  

24 

ROBLES. TROYAT. 2 éditions originales en grand papier. 
ROBLES Emmanuel. Les Rives du fleuve bleu. 
Paris, Editions du Seuil, 1990. 
22 x 15 cm, broché, couv. impr. d'éd. 
Edition originale, 1/15 ex. num. de tête sur vergé ingres de Lana. 
Avec : 
TROYAT Henri. Toute ma vie sera mensonge. 
Paris, Flammarion, 1988. 
21,5 x 14 cm, broché, couv. impr. d'éd. 
Edition originale, 1/15 ex. num. de tête sur pur fil des papeteries d'Arches. 
2 vol. en excellent état.  
 40 /  50 

 

25 

BESSON. Les Braban. 
BESSON Patrick. Les Braban. 
Paris, Albin Michel ,1995. 
24 x 15 cm, 374-[6] p. Broché, couv. impr. d'éd. 
Edition originale, 1/20 ex. num. de tête sur vélin bouffant des papeteries Salzer. Excellent état.  
 25 /  30 
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26 

LABRO. 4 éditions originales en grand papier. 
LABRO Philippe. Quatre éditions originales en grand papier aux éditions NRF Gallimard, collection 
Blanche : 
- Quinze ans. 1992. 1/40 ex. num. de tête sur vélin pur chiffon Lafuma. 
- Un début à Paris. 1994. 1/40 ex. num. de tête sur vélin pur chiffon de Lana. 
- La Traversée. 1996. 1/30 ex. num. de tête sur vélin pur chiffon de Lana. 
- Rendez-vous au Colorado. 1998. 1/30 ex. num. de tête sur vélin pur chiffon de Lana. 
4 vol. 22 x 15 cm, brochés, en excellent état.  
 60 /  75  

27 

CLAVEL. 9 ouvrages en grand papier. 
CLAVEL Bernard. Neuf ouvrages en grand papier publiés chez Albin Michel. 
Cycle complet des Royaumes du Nord : 
- Harricana. 1983. 1/50 ex. num. sur vélin cuve pur fil de Rives. 
- L'Or de la terre. 1984. 1/50 ex. num. sur vélin cuve pur fil de Rives. 
- Miserere. 1985. 1/50 ex. num. sur vélin cuve pur fil de Rives. 
- Amarok. 1986. 1/50 ex. num. sur vélin cuve pur fil de Rives. 
- L'Angelus du soir. 1988. 1/50 ex. num. sur vélin cuve pur fil de Rives. 
- Maudits sauvages. 1989. 1/50 ex. num. sur vélin cuve pur fil de Rives. 
Avec : 
- La Guinguette. 1997. 1/10 ex. num. sur vélin cuve pur fil de Rives. 
- Le Soleil des morts. 1998. 1/10 ex. num. sur vélin cuve pur fil de Rives. 
- Cargo pour l'enfer. 1993. 1/25 ex. num. sur vélin cuve pur fil de Rives. 
Ens. 9 vol. brochés, en excellent état.  
 75 /  100 

 

28 

COLETTE. Chéri. Edition originale. Avec 6 autres ouvrages. 
COLETTE. Chéri.  
Paris, Arthème Fayard & Cie, 1920. 
21 x 22 cm, 251-[3] p. Broché, couv. impr. d'éd. 
Edition originale, 1/175 ex. num. de tête sur Hollande, exemplaire à toutes marges. Couverture passée 
et effrangée, déchirures aux mors en pied du dos et au dernier plat, les marges des premiers et 
derniers ff. sont insolés. 
Avec, de la même : 
- La Jumelle noire. Une année de critique dramatique. I à IV. 
Paris, J. Ferenczi, 1934-1938. 
19 x 12 cm, 4 vol. brochés, en bon état. 
- La Vagabonde. Lithographies et dessins de Berthommé Saint-André.  
Paris, Les Editions Nationales, 1945. 
22,5 x 17,5 cm, broché, chemise, étui. 
1/595 ex. num. sur papier chiffon d'Annonay, illustrations in-texte et 16 lithographies hors-texte. Très 
bon état. 
Joint : 
[WILLY]. Bains de sons par l'ouvreuse du Cirque d'été. 
Paris, H. Simonis Empis, 1893.  
18,5 x 12,5 cm, relié, demi-percaline bleue, 1er plat de couv. cons. : illustrée en couleurs par Job.  
"L'ouvreuse du cirque d'été" est le pseudonyme dont usait Henry-Gauthier-Villars [Willy] pour 
signer ses chroniques Lettres sur les concerts Lamoureux, publiées dans la revue Art et critique à 
partir d'octobre 1889. Il bénéficia "d'aide" pour ce livre, selon son habitude, d'Alfred Ernst, et peut-
être de Colette, avec qui il se marie en cette année 1893. Ex-dono ms. au titre. 
Ens. 7 vol.  
 30 /  50 
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29 

MAUROIS. 6 ouvrages dont deux en édition originale. 
MAUROIS André. La Machine à lire les pensées. 
Paris, NRF, Gallimard, 1937. 
19 x 12,5 cm, relié, demi-chagrin bleu sombre à coins, dos à 4 nerfs avec auteur et titre dorés, tête 
dorée, couv. et dos cons. 
Edition originale, 1/650 ex. num. sur alfa mousse des papeteries Navarre. Ex-dono ms. Dos passé, 
épidermures. 
Avec, du même : 
- Etats-Unis 39. Journal d'un voyage en Amérique. 
Paris, Editions de France, 1939. 
21 x 14 cm, dans une reliure identique au précédent, présentant les mêmes marques d'usure. 
Edition originale, 1/100 ex. num. sur vélin pur fil Lafuma. 
- Le Discours du Docteur O'Grady. Illustrations de Ch. Martin. 
Bruxelles, aux Editions du Nord, collection Les Gloires littéraires n° XVI, 1932. 
21 x 15,5 cm, broché, couv. ill. d'éd. 
1/1000 ex. num. sur vélin Allura. Petite tache claire en haut du 1er plat. 
- Ariel ou La Vie de Shelley. Illustrations de Ferdinand Fargeot. 
Paris, Editions Mornay, M.CM.XXXII. [1932]. 
20,5 x 15,5 cm, broché, couv. ill. d'éd. 
1/852 ex. num. sur Rives. Pli au dos, infime déchirure en pied. 
- Les Silences du Colonel Bramble. En-têtes et hors-texte dessinés sur pierre lithographique par 
Guy Arnoux. 
Versailles, Jean Variot, 1928. 
25 x 19,5 cm, broché, couv. ill. d'éd. 
1/1045 ex. num. sur vélin blanc de Rives. 
- Deux fragments d'une histoire universelle 1992. 
Paris, Editions des Portiques, 1928. 
19 x 12 cm, broché, couv. impr. d'éd., étiquette Bibliothèque argentée. 
Ex-libirs ms. avec mention grattée. Couv. défraîchie, dos en partie décollé. 
Ens. 6 vol.  
 30 /  40 

 

30 

Littérature illustrée. 5 ouvrages. 
- MONNET Henri. Les Ironiques illustrés par Georges Butteau. 
Paris, Editions Malesherbes, 1948. 
22,5 x 17,5 cm, broché. 
Edition originale, 1/475 ex. num. Couverture passée et piquée avec un petit manque en marge du 1er 
plat, très bon état intérieur. 
- LEP. Histoire du Barbier et de ses six frères. Illustrations de LEP.  
Paris, Editions I.P.C., Les Eclectiques, 1945. 
19 x 14 cm, broché. 
Exemplaire sur vélin non justifié. 
- BUSSY-RRABUTIN. Histoire amoureuse des Gaules. Avec préface du docteur Léon Cerf et XXIV 
héliogravures hors texte. 
Paris, Editions G. Crès et Cie, collection Bibliothèque des lettrés n° 6, MCMXXVIII [1928]. 
19,5 x 14,5 cm, broché. 
- LAFOREST Roger de. Les Figurants de la mort. Illustrations de Jean Mohler. 
Paris, Editions de la nouvelle France, collection de la Main d'Or n° 18, 1945. 
19 x 14 cm, broché. 
1/2700 ex. num. sur vélin blanc des papeteries Johannot. 
- LARROUY Maurice. L'Odyssée d'un transport torpillé. Edition revue par l'auteur. Ornements de 
G. Braun. 
Paris, René Kieffer, Collection de L'Amour des livres n° 15, 1926. 
20,5 x 15 cm, broché. 
1/1000 ex. num. sur vélin. 
Ens. 5 vol.  
 25 /  30 
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Littérature illustrée. 5 ouvrages. 
- BOUFFLERS Stanislas de. Aline reine de Golconde. Illustré de quatorze compositions par Léon 
Galand gravées à l'eau-forte par A. Delzers. Préface par Camille Mauclair. 
Paris, Librairie des Amateurs, A. Ferroud, 1901. 
24 x 16 cm, broché. 
1/330 ex. num. sur vélin d'Arches. Couverture très légèrement passée. 
- SAMAIN Albert. Le Chariot d'or. Illustrations originales en couleurs de Maurice Leroy. 
Paris, Rombaldi, 1942. 
20 x 15 cm, broché. 
Ex. num. sur vergé Agnella des papeteries Boucher. Bel exemplaire, non coupé. 
- PETRONE. Le Satiricon. Traduction de Laurent Tailhade avec des illustrations de Georges 
Lepape. 
Paris, Editions Emile Chamontin - se vendent à la librairie Flammarion, M.CM.XLI. [1941]. 
19,5 x 13,5 cm, broché. 
Illustrations mises en couleurs au pochoir par Edmond Vairel, 1/3000 ex. num. sur vélin. Couverture 
passée, traces d'adhésif sur les rabats, très bon état intérieur. 
- [LONGUS]. Les Amours pastorales de Daphnis et Chloé. Traduites par P. L. Courier. Illustrées par 
Renée Ringel. 
S.l., Editions Terres Latines, Leurs chefs d'oeuvre, s.d. 
21 x 16,5 cm, broché. 
Illustrations mises en couleurs au pochoir, 1/1600 ex. num. sur alfa. 
- RONSARD Pierre de. Poésies. Florilège d'amour. Illustrations de André-E. Marty. 
Paris, Flammarion, 1953. 
19,5 x 13,5 cm, broché. 
1/3650 ex. num. sur vélin des papeteries Navarre. Couverture en partie insolée. 
Ens. 5 vol.  
 25 /  30 

 

32 

ALAIN-FOURNIER, DIGNIMONT - DAUDET, COLLOT. 2 ouvrages illustrés. 
ALAIN-FOURNIER. Le Grand Meaulnes. Illustrations de Dignimont. 
Paris, Emile-Paul Frères, 1942. 
23,5 x 19 cm, [8]-220-[8] p. Broché. 
1/2000 ex. num. sur vélin Boucher de Docelles, coloris au pochoir. Couverture légèrement 
poussiéreuse, dos passé. 
Avec : 
DAUDET Alphonse. Le Petit chose. Illustré de trente et une aquarelles par André Collot. 
Paris, aux Editions de la Bonne Etoile, s.d. 
26,5 x 20 cm, 367-[3] p. Broché. 
Tirage unique à 3000 ex. num. sur vélin des papeteries Navarre, coloris au pochoir. Fentes aux mors 
près des coiffes. 
Ens. 2 vol.  
 20 /  30 
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33 

BOFA, COLLOT, BOURDIER... 5 ouvrages illustrés. 
- HESSE Raymond. Riquet la Houppe et ses compagnons. Préface de Anatole France. Illustrations 
de Gus Bofa. 
Paris, Editions Mornay, 1923. 
17 x 13 cm, broché. 
Couverture passée et piquée, intérieur en très bon état général. 
- BLANCHE Jacques-Emile. Aymeris. Illustré de compositions de l'auteur. 
Paris, Editions de la Sirène, 1922. 
24 x 19 cm, broché. 
1/500 ex. num. sur papier de Corvol. Menues marques d'usure à la couverture, petites fentes près des 
coiffes. 
- ROMAINS Jules. Knock ou Le Triomphe de la médecine. Comédie en trois actes. Illustrations 
d'André Collot. 
Paris, A l'emblème du secrétaire, MCMXXXX [1940]. 
23,5 x 18,5 cm, broché. 
Tirage non précisé sur vélin ivoirine des papeteries Boucher, compositions mises en couleurs par 
Liétard. Dos désaxé sinon bel exemplaire. 
- ERCKMANN-CHATRIAN. Madame Thérèse. Avec douze gravures imprimées en couleurs de 
Bourdier. 
Paris, Editions du Sagittaire (Anciennes éditions Kra), 1931. 
20,5 x 14,5 cm, broché. 
Tirage unique à 3300 ex. num. sur vélin Aussedat. Bon exemplaire, dos ridé. 
- PETIT Jacques. Adam premier homme et Eve son épouse. Gouaches originales de César Garcia. 
Périgueux, chez Pierre Fanlac, 1946. 
30,5 x 24 cm, broché. 
Edition illustrée de compositions in et hors-texte en couleurs, 1/800 ex. num. sur vélin bibliophile. 
Bon état si ce n'est une déchirure en bas du 1er plat près du dos, celui-ci un peu insolé. 
Ens. 5 vol.  
 25 /  30 

 

34 

MARTIN, LA FONTAINE. Contes et nouvelles - BAGARRY. Florilège des conteurs galants. 
LA FONTAINE Jean de. Contes et nouvelles en vers illustrés par Charles Martin. 
Paris, Librairie de France, 1930. 
28,5 x 23 cm, 2 vol. brochés. 
1/1500 ex. num. sur pur fil Lafuma, complet en deux volumes illustrés de 64 hors-texte de Charles 
Martin dont la moitié mis en couleurs au pochoir. Couvertures passées, mors fendus avec traces d'un 
ancien adhésif, intérieur en très bon état. 
Avec : 
Florilège des conteurs galants du XVIIIe siècle. Illustrations d'Adrien Bagarry.  
Paris, Librairie de France, 1932.  
28,5 x 23 cm, 2 vol. brochés.  
Édition illustrée de hors-texte en noir et en couleurs de Bagarry, vignettes, décors et culs-de-lampe 
originaux de Boris Grosser, couvertures illustrées de Jean Boisseau. 1/600 ex. num. sur pur fil 
Lafuma. Complet en 2 vol. Dos du vol. 2 fendu et en partie décollé, dernier plat détaché, seulement 
de petites pertes de matière à la coiffe inf. pour le vol. 1, très bon état intérieur. 
Ens. 4 vol.  
 30 /  50 
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35 

PICART LE DOUX, HERVIEU, KRISTIANS... 5 ouvrages illustrés. 
- VILLON François. Les Oeuvres de Maistre François Villon. Les Lais - Le Testament - Poésies 
diverses. Présentées dans leur texte définitif par Albert Pauphilet et ornées de bois gravés par Ch. 
Picart le Doux. 
Paris, Les Editions Nationales, 1945. 
28,5 x 22,5 cm, broché, chemise et étui. 
Edition illustrée de 44 bois gravés en noir in-texte et 12 hors-texte en couleurs de Charles Picart le 
Doux. Cet exemplaire, 1/500 ex. num. sur papier pur fil Johannot, comporte en outre une suite des 
hors-texte tirés en noir non annoncée à la justification. Très bon état. 
- VERLAINE Paul. Liturgies intimes. Illustrations de Louise Hervieu. 
S.l., Editions Manuel Bruker, s.d. 
33 x 25,5 cm, en ff., couv. ill, chemise et étui d'éd. 
1/150 ex. num. sur vélin d'Arches à la forme. Petits défauts d'usure à l'étui sinon très bel exemplaire. 
- TCHEKHOV Anton. Salle 6. Traduit du russe par Denis Roche. Lithographies de Tonny Kristians. 
Paris, Editions du Pré aux Clercs, 1945. 
33,5 x 25,5 cm, en ff., couv. ill, chemise et étui d'éd. 
1/300 ex. num. sur Rives B.F.K. Bon exemplaire. 
- POE Edgar Allan. La Chute de la maison Usher. Traduction de Charles Baudelaire. 8 lithographies 
originales de Jacques Lechantre. 
S.l., Editions G. L. Arlaud, 1945. 
32 x 24 cm, en ff., couv. ill, chemise et étui d'éd. 
Ouvrage entièrement lithographié, 1/900 ex. num. sur vélin pur fil à la forme. Frottements au dos de 
la chemise et à l'étui. 
- MERIMEE Prosper. Le Carrosse du Saint-Sacrement. Lithographies originales en couleurs de 
Marti Bas. 
Paris, Editions Galathea, 1945. 
33,5 x 25,5 cm, en ff., couv. ill, chemise et étui d'éd. 
1/221 ex. num. sur vélin de Rives. Etui endommagé avec plusieurs fentes, légèrement enfoncé. Le 
volume lui-même est en très bon état. 
Ens. 5 vol.  
 30 /  50 
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36 

Littérature illustrée. 5 ouvrages. 
- SILVESTRE Armand. Floréal. Illustrations de Georges Cain. Préface de Jules Claretie. Musique 
de Jules Massenet. 
Paris, Librairie Charles Delagrave, s.d. [1892]. 
33 x 26,5 cm, relié, demi-chagrin blanc crème à coins sertis d'un filet doré, dos à 5 nerfs avec auteur, 
titre et millésime, tête dorée, couvertures conservées. 
Nombreuses illustrations en héliogravure in et hors-texte. La reliure est passée et tachée, 
épidermures, quelques piqûres uniquement sur les tranches, l'intérieur du volume en très bon état. 
- RABELAIS François. Gargantua & Pantagruel. Texte transcrit et annoté par Henri Clouzot et 
illustré de 525 vignettes par Joseph Hémard.  
Paris, G. Crès & Cie, Collection des grands livres n° 1, 1922. 
27 x 20,5 cm, relié, demi-chagrin rouge sombre à coins sertis d'un filet à froid, dos à 4 faux nerfs avec 
fleurons, auteur et titre dorés. 
Edition abondamment illustrée de compositions en noir de Joseph Hémard, établie sous la direction 
de René Kieffer. Dos passé, quelques épidermures, piqûres limitées aux tranches, très bon état 
intérieur. 
- NODIER Charles. La Fée aux miettes. Illustrations de Pierre Gandon. 
Paris, La Tradition, 1938. 
24,5 x 19,5 cm, broché, chemise, étui. 
Edition illustrée de burins de Pierre Gandon, 1/450 ex. num. sur grand vélin d'Arches à la forme. 
Chemise et étui défraîchis. 
- MAUPASSANT Guy de. Sur l'eau. Quarante bois originaux de Paul Baudier. 
Paris, La Trirème [Guido Colucci], 1951. 
31,5 x 25 cm, en ff., couv. impr., emboîtage. 
Edition illustrée de 40 bois originaux en couleurs dessinés et gravés par Baudier, 1/157 ex. num. sur 
vélin d'Arches à la forme. Bon état général, quelques très rares piqûres fines. 
- FROMENTIN Eugène. Dominique. Lithographies originales de André-Jo Veilhan. 
Lyon, J. Cuzin, MCMXLV [1945]. 
29,5 x 23,5 cm, en ff., couv. ill, chemise et étui. 
Edition illustrée de 17 lithographies de Veilhan, 1/900 ex.  num. sur pur chiffon à la cuve des 
papeteries Johannot d'Annonay. Le volume lui-même est en excellent état, marques d'usure à la 
chemise et l'étui, il manque à ce dernier sa partie supérieure. 
Ens. 5 vol.  
 30 /  40 

 

37 

MAUPASSANT. Œuvres illustrées. 5 ouvrages. 
MAUPASSANT Guy de. Œuvres illustrées. [5 tomes avec de nombreuses compositions par divers 
artistes, gravées sur bois par G. Lemoine]. 
Paris, Albin Michel, 1950-1954. 
18,5 x 14,5 cm, 5 vol. brochés, couv. impr. d'éd., non coupés. 
- Monsieur Parent. Illustrations de Julian Damazy. 1950. 
- La Main gauche. Illustrations de Lobel-Riche. 1951. 
- Les Dimanches d'un bourgeois de Paris. Illustrations de Géo Dupuis. 1952. 
- Le Père Milon. Illustrations de Ch. Huard. 1953. 
- Sur l'eau. Illustrations de Lanos. 1954. 
Les couvertures sont un peu défraîchies, excellent état intérieur. 
Ens. 5 vol.  
 30 /  50 

 

38 

MAUPASSANT. Œuvres illustrées. Complètes en 30 volumes + 1. 
MAUPASSANT Guy de. Œuvres illustrées. 
Paris, Albin Michel, dates div. 
18 x 14 cm, 30 vol. reliés de même. 
Collection complète. Bon état général, les dos sont un peu passés. 
Joint, du même : 
Yvette. Paris, Calmann-Lévy, 1928. Broché. 1/1850 ex. num. sur vélin du Marais. 
Ens. 31 vol.  
 120 /  150  
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39 

GONCOURT. Mademoiselle Clairon. Envoi a.s. Avec deux autres ouvrages. 
GONCOURT Edmond de. Mademoiselle Clairon d'après ses correspondances et les rapports de 
police du temps. 
Paris, G. Charpentier et Cie., 1890. 
19 x 12,5 cm, VIII-524 p. Relié, demi-veau bleu pâle à coins sertis d'un double filet à froid, décor de 
fleurs estampées et peintes au 1er plat, dos lisse avec auteur et titre dorés, couvertures conservées. 
Exemplaire avec un envoi autographe signé de l'auteur en p. de faux-titre. Mention de deuxième 
mille. 
Reliure poussiéreuse et quelque peu frottée, excellent état intérieur. 
Avec : 
- GONCOURT Edmond de. La Saint-Huberty d'après ses correspondances et ses papiers de famille. 
Paris, E. Dentu, 1882. 
20,5 x 14,5 cm, [2]-frontispice-[2]-258-[6] p. Relié, couv. et dos cons. 
Edition tirée à petit nombre ornée d'encadrements dessinés par Pallandre, d'en-tête et culs-de-
lampe à l'eau-forte par Henriot et d'un frontispice dessiné et "aquafortisé" par Lalauze, ici tiré sur 
vergé et sur Chine. Exemplaire à grandes marges, qui comporte bien la lettre en fac-similé. Coins 
amortis, reliure épidermée. 
- AJALBERT Jean. La Fille Elisa. Pièce en trois actes, en prose, tirée du roman de E. de Goncourt. 
Représentée pour la première fois sur le Théâtre Libre le 26 décembre 1890. 
Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle, 1891. 
19,5 x 13,5 cm, [4]-60 p. Relié, demi-percaline grenat, couvertures conservées. 
Avec un portrait photographique de l'auteur par Nadar contrecollé en début de volume, tirage 
argentique 5,7 x 3,8 cm. Excellent état. 
Ens. 3 vol.  
 40 /  60 

 

40 

GONCOURT. Journal. Vie des frères Goncourt + 1 ouvrage.  
GONCOURT Edmond et Jules. Journal. Mémoires de la vie littéraire. Avant-propos de l'Académie 
Goncourt. Texte intégral établi et annoté par Robert Ricatte. 
Monaco, Les Editions de l'Imprimerie Nationale, 1956. 
20 x 15,5 cm, 21 vol. brochés, chacun dans un étui souple à rabats d'éd. 
Exemplaire quasi complet, 21/22 volumes (manque le XXI), 1/5000 ex. num. sur vélin de Renage au 
filigrane de l'imprimerie nationale de Monaco. Menues marques d'usure aux étuis, exemplaires 
impeccables. 
Avec, publié conjointement par le même éditeur, dans la même condition (broché, avec étui souple à 
rabats) : 
BILLY André. Vie des frères Goncourt précédant le journal d'Edmond et Jules de Goncourt. 
1/5000 ex. num. sur vélin de Renage au filigrane de l'imprimerie nationale de Monaco. Complet en 3 
vol. 
Joint : 
AJALBERT Jean. Les Mystères de l'Académie Goncourt. 
Paris, J. Ferenczi et fils, 1929. Broché, couv. défraîchie, dos décollé. 
Ens. 25 vol. 
  
 50 /  60 
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41 

MARTIN DU GARD. Les Thibault - FRANCE. Œuvres. 21 ouvrages. 
MARTIN DU GARD Roger. Les Thibault. 
Paris, NRF, Gallimard, dates div. [c. 1940]. 
19 x 12,5 cm, 11 vol. reliés de même, demi-chagrin sang-de-bœuf, dos à 4 faux-nerfs orné à froid et en 
doré avec pièces vertes pour l'auteur et le titre, tête dorée. 
Complet. Dos passés, menues marques d'usure. 
Avec : 
FRANCE Anatole. Ensemble de 9 romans. 
Paris, Calmann-Lévy, dates div. [1895-1912]. 
19 x 12,5 cm, 9 vol. reliés de même, cartonnage, plein papier marbré, dos lisse avec pièce de titre 
ocre, tête jaspée verte, couv. et dos cons. Reliures signées J. Weckesser. 
Le Mannequin d'osier - Le Jardin d'Epicure - Monsieur Bergeret à Paris - Thaïs - La Rôtisserie de la 
reine Pédauque - L'Orme du mail - Les Opinions de Monsieur Jérôme Coignard - L'Anneau 
d'améthyste - Les Dieux ont soif. Menues traces d'usure aux reliures. 
Joint : 
CORDAY Michel. Anatole France d'après ses confidences et souvenirs. Edition illustrée de 15 
reproductions dans le texte et 16 hors-texte. Paris, André Delpeuch, 1928. Broché. 
Ens. 21 vol.  
 60 /  80 

 

42 

SUE. Les Mystères du peuple. 
SUE Eugène. Les Mystères du peuple ou Histoire d'une famille de prolétaires à travers les âges. 
Bruxelles et Leipzig, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1864-1865. 
22,5 x 15,5 cm, 12 vol. reliés de même, demi-chagrin noir, dos à 4 nerfs orné de fleurons, auteur et 
titre dorés. 
Complet en 12 vol. Reliures usées, bon état intérieur en général, quelques rares rousseurs, 
généralement concentrées autour des frontispices et planches.  
 100 /  150 

 

43 

Editions de Minuit. Première édition publique : 20 volumes. 
Première édition publique des Editions de Minuit. 
Paris, Editions de Minuit, 1944. 
17 x 12,5 cm, 20 vol. reliés de même, demi-veau canard, dos lisse avec titre en long et lettre ou étoile 
en queue, tête dorée, couv. et dos cons. 
Réédition publique réservée à la Belgique, conforme aux ouvrages parus clandestinement entre 1942 
et 1944. Tirage à 2000 ex. num. Série complète, dont l'ordre est présenté ainsi par l'éditeur : Nuits 
noires, par John Steinbeck - Chroniques interdites (I), par Jean Paulhan, Yvonne Desvignes, Julien 
Benda, Jacques Debû-Bridel, Vercors - L'Honneur des poètes (poèmes par 21 poètes français) - Le 
Musée Grévin, par François La Colère (Aragon) - La Pensée patiente, par Thimerais - Le Cahier 
noir, par Forez (François Mauriac) - Les Amants d'Avignon, par Laurent Daniel (Elsa Triolet) - 
Angleterre, par Argonne (Jacques Debû-Bridel) - Contes d'Auxois, par Auxois (Edith Thomas) - La 
Haute Fourche, par Vivarais (Pierre Bost) - Europe (poèmes par 35 poètes français et étrangers) - 33 
sonnets composés au secret, par Jean Noir (Jean Cassou) - La Marche à l'étoile, par Vercors - Le 
Temps mort, par Minervois (Claude Aveline) - La Marque de l'homme, par Mortagne (Claude 
Morgan) - Péguy-Péri. Deux voix françaises, par Jean Paulhan -Nouvelles chroniques (par Charles 
Morgan, André Gide, Raymond Mortimer, Gabriel Audisio, Claude Bellanger, André Chamson) - 
Dans la prison, par Cévennes (Jean Guehenno) - A l'appel de la liberté, par Hainaut (Georges Adam) 
- Le Silence de la mer, par Vercors.  
 60 /  75 
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44 

AYME. ZOLA. Cartonnages NRF. 
AYME Marcel. Contes et nouvelles. Trente-deux aquarelles de Gus Bofa. 
Paris, NRF, Gallimard, 1953-1959.  
23 x 19 cm, relié, cartonnage d'éd. d'après une maquette de Paul Bonet. Numéroté. Sans rhodoïd ni 
étui. 
Avec, dans la même collection :  
ZOLA Emile.  
- Chefs-d'œuvre - Thérèse Raquin - La faute de l'abbé Mouret - L'Assomoir - Nana. 32 aquarelles 
par Gus Bofa, P.-E. Clairin, Dignimont, Grau Sala. 1957. 
- Autres chefs-d’œuvre - Pot-Bouille - Germinal - La Bête humaine. 32 aquarelles par Tibor Csernus, 
Fontanarosa, Jean Terles. 1958. 
Sans les rhodoïds mais avec chacun son étui. 
Ens. 3 vol.  
 30 /  50 

 

45 

SAINT-EXUPERY. Cartonnage NRF. 
SAINT-EXUPERY Antoine de. Les Œuvres complètes. Portrait de l'auteur par Jacques Thévenet. 33 
aquarelles par Legrand, Chapelain-Midy, Fontanarosa, Brayer, Dunoyer de Segonzac, Derain ; et les 
dessins et aquarelles de l'auteur pour Le Petit prince. 1950. 
Paris, NRF, Gallimard, Plon, 1959. 
23 x 19 cm, relié, cartonnage d'éd. d'après une maquette de Paul Bonet. Etui, sans rhodoïd.  
 50 /  70 

 

46 

CAMUS. SARTRE. MAUROIS. MAC ORLAN. Cartonnages NRF. 
CAMUS Albert. Récits et théâtre.  
Paris, NRF, Gallimard, 1958. 
23 x 19 cm, relié, cartonnage d'éd. d'après une maquette de Paul Bonet, étui. Sans rhodoïd. 
Couverture détériorée. 
32 aquarelles par Caillard, Legrand, Tamayo, Clairin, Masson, Pelayo, Trémois, Tailleux, Andreu, 
Csernus. 
Avec : 
- SARTRE Jean-Paul. Théâtre. 1962. 32 aquarelles par Adam, Masson, Chapelain-Midy, Coutaud, 
Labisse. Cartonnage Paul Bonet. Rhodoïd, étui. 
- MAUROIS André. L'Angleterre romantique. Edition illustrée de vingt-quatre compositions à la 
gouache de Grau Sala gravées sur bois par G. Angiolini et R. Boyer. 1953. Cartonnage Bonet. Sans 
étui ni rhodoïd. 
- MAC ORLAN Pierre. Romans. Illustrations de Kelly, Csernus, Ciry, Fontanarosa. 1967. Cartonnage 
Hollenstein. Rhodoïd, étui. 
Ens. 4 vol.  
 50 /  75 
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47 

GIONO. CLAUDEL. BERNANOS. Cartonnages NRF. 
GIONO Jean. 
- Chroniques romanesques. 1962. Cartonnage Paul Bonet. 
32 aquarelles par Ciry, Decaris, Fontanarosa, Kelly, Thévenet. Etui, sans rhodoïd. 
- Le Bonheur fou. Mort d'un personnage. 1965. Cartonnage Hollenstein. 
Avec 20 illustrations de Brayer. Etui, rhodoïd. 
Paris, NRF, Gallimard, dates supra. 
23 x 19 cm, reliés, cartonnage d'éd. 
Avec : 
- CLAUDEL Paul. Théâtre. Avec trente-deux illustrations par André Masson, Lucien Coutaud, Félix 
Labisse. 1966. 
Cartonnage Hollenstein. Sans étui ni rhodoïd. 
- BERNANOS Georges. Romans I. - Sous le soleil de Satan - Nouvelle histoire de Mouchette - 
L'Imposture - La Joie - Un crime - Journal d'un curé de campagne - Monsieur Ouine - Un mauvais 
rêve. 32 aquarelles par Guerrier, Fontanarosa, Chapelain-Midy, Roland Oudot, Jean Terles, Elie 
Lascaux. 1959. Cartonnage Bonet. 
Joint : 
GIRAUDOUX Jean. Œuvres littéraires diverses. Paris, Grasset, 1958. 1/5500 ex. num. sur vergé de 
Voiron sous reliure spéciale. 
Ens. 5 vol. 
  
 50 /  75 

 

48 

GIDE. Cartonnages NRF. 
GIDE André.  
- Récits, roman, soties. Edition illustrée de soixante aquarelles et gouaches par André Derain, Raoul 
Dufy, Jean Hugo, van Dongen, Dignimont [...] et d'un portrait de l'auteur par A. Dunoyer de 
Segonzac. 
Paris, NRF, Gallimard, 1948. 
23 x 19 cm, 2 vol. reliés, cartonnages d'éd. d'après une maquette de Paul Bonet.  
Tomes I et II. Sans étui ni rhodoïd. 
- Poésie, journal, souvenirs. Edition illustrée d'un dessin à la plume et lais par A. Dunoyer de 
Segonzac et de cinquante-neuf aquarelles et gouaches par Pierre Berger, Yves Brayer, Brianchon, 
Chapelain-Midy [...]. 1952.  
Tomes I et II, étui commun (fentes). 
Ens. 4 vol.  
 40 /  50 

 

49 

MALRAUX. Cartonnages NRF. 
MALRAUX André.  
- Le Musée imaginaire de la sculpture mondiale. 1952. 
- Romans. Edition illustrée de trente-deux aquarelles et gouaches par Edy Legrand et d'un portrait 
par Fontanarosa. 1951. 
- La Voix du silence. 1951. 
Paris, NRF, Gallimard, 1951-52. 
23 x 19 cm, 3 vol. reliés, cartonnages d'éd. d'après des maquettes de Paul Bonet. Sans étui ni 
rhodoïd.  
 30 /  40 

 

50 

TOLSTOÏ. STEINBECK. Cartonnages NRF.  
TOLSTOI Léon. La Guerre et la Paix. 
Paris, NRF, Gallimard, 1960.  
23 x 19 cm, 2 vol. reliés, cartonnages d'éd. d'après une maquette de Paul Bonet. Rhodoïds, sans étui. 
Edition illustrée d'aquarelles par Edy Legrand, trad. Henri Mongault.  
Avec, dans la même collection : 
STEINBECK John. Romans. Avec trente-deux illustrations par J.-D. Maclès, Marc Saint-Saëns, 
Fontanarosa, J.-P. Péraro. Cartonnage Hollenstein, rhodoïd, étui. 
Ens. 3 vol.  
 30 /  40 
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51 

GIDE. CLAUDEL. MALRAUX. MAUROIS. Cartonnages NRF. 
GIDE André. Récits, roman, soties. Edition illustrée de soixante aquarelles et gouaches par André 
Derain, Raoul Dufy, Jean Hugo, van Dongen, Dignimont [...] et d'un portrait de l'auteur par A. 
Dunoyer de Segonzac. 
Paris, NRF, Gallimard, 1948. 
23 x 19 cm, 2 vol. reliés, cartonnages d'éd. d'après une maquette de Paul Bonet.  
Tomes I et II. Sans étui ni rhodoïd. 
Avec, dans la même collection : 
- CLAUDEL Paul. Théâtre. Avec trente-deux illustrations par André Masson, Lucien Coutaud, Félix 
Labisse. 1966. 
Cartonnage Hollenstein. Etui, rhodoïd. 
- MALRAUX André. Le Musée imaginaire de la sculpture mondiale. 1952. Cartonnage Bonet. Etui, 
sans rhodoïd. 
- MAUROIS André. L'Angleterre romantique. Edition illustrée de vingt-quatre compositions à la 
gouache de Grau Sala gravées sur bois par G. Angiolini et R. Boyer. 1953. Cartonnage Bonet. Etui, 
sans rhodoïd. 
Ens. 5 vol.  
 50 /  60 

 

52 

GIONO. 3 cartonnages NRF. 
GIONO Jean. Le Bonheur fou.  
Paris, NRF, Gallimard, 1957. 
20 x 14,5 cm, 461-[3] p. Relié, cartonnage d'éd. d'après une maquette de Paul Bonet. 
1/950 ex. num. sur vélin labeur. 
Avec, du même, également dans des cartonnages Bonet : 
- Les Âmes fortes. 1949. 1/1000 ex. num. sur alfama Marais. 
- Théâtre I. Le Bout de la route - Lanceurs de graines - La Femme du boulanger. 1943. 1/520 ex. num. 
sur héliona des papeteries Navarre. 
Ces deux derniers volumes comportent quelques piqûres sur les tranches, sinon bons exemplaires. 
Ens. 3 vol.  
 60 /  80 

 

53 

BOSCO. Les Balesta. Envoi a.s. - Le Jardin d'Hyacinthe. Cartonnages NRF. 
BOSCO Henri. Les Balesta. 
Paris, NRF, Gallimard, 1955. 
20 x 14,5 cm, 350-[2] p. Relié, cartonnage d'éd. d'après une maquette de Paul Bonet. 
1/600 ex. num. sur vélin labeur, avec un envoi autographe signé de l'auteur au faux-titre. 
Avec, du même, également en cartonnage Bonet : 
Le Jardin d'Hyacinthe. 1946. 1/990 ex. num. sur alfa Navarre. 
Ens. 2 vol. en excellent état.  
 40 /  50 

 

54 

GIDE. Corydon - Le Voyage d'Urien.  
GIDE André. Corydon. 
Paris, NRF, Gallimard, 1947. 
16,5 x 11 cm, 217-[7] p. Relié, cartonnage d'éd. d'après une maquette de Paul Bonet. 
1/990 ex. num. sur alfa des papeteries Navarre. 
Avec, du même : 
Le Voyage d'Urien. 
Paris, Sous le masque de la folie et chez Emile-Paul Frères, M.CM.XIX. [1919]. 
19 x 13 cm, [4]-108-[2] p. Broché, couv. impr. d'éd. 
1/81 ex. num. sur papier américain couleur goudron.  
Mouillure claire le long du dos plus prononcée en queue, sinon deux exemplaires en très bon état. 
Ens. 2 vol.  
 60 /  80 

 

55 

ARLAND. L'Ordre. Cartonnage NRF. 
ARLAND Marcel. L'Ordre. 
Paris, NRF, Gallimard, 1945. 
18 x 12 cm, 542-[2] p. Relié, cartonnage d'éd. d'après une maquette de Mario Prassinos (mention 
corrigée par l'éditeur à la justification). 
1/960 ex. num. sur alfa des papeteries Navarre. Très bon état.  
 20 /  30  
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56 

PEGUY. Les Tapisseries. Cartonnage NRF. 
PEGUY Charles. Les Tapisseries. 
Paris, NRF, Gallimard, 1947. 
18 x 12 cm, 177-[3] p. Relié, cartonnage d'éd. d'après une maquette de Mario Prassinos. 
1/990 ex. num. sur alfa des papeteries Navarre. Excellent état.  
 30 /  40  

57 

GIRAUDOUX. La Française et la France. Cartonnage NRF. 
GIRAUDOUX Jean. La Française et la France. 
Paris, NRF, Gallimard, 1951. 
18 x 12 cm, 247-[9] p. Relié, cartonnage d'éd. d'après une maquette de Mario Prassinos. 
1/1000 ex. num. sur vélin labeur des papeteries Navarre de Voiron. Excellent état.  
 40 /  50 

 

58 

JACOB. Le Cornet à dés. Cartonnage NRF. 
JACOB Max. Le Cornet à dés. 
Paris, NRF, Gallimard, 1945. 
18 x 12 cm, 248-[2] p. Relié, cartonnage d'éd. d'après une maquette de Paul Bonet. 
1/960 ex. num. sur vélin. Excellent état.  
 40 /  50  

59 

MAUROIS. La Vie de Disraëli. Cartonnage NRF. 
MAUROIS André. La Vie de Disraëli.  
Paris, NRF, Gallimard, "Leurs figures", 1948. 
20 x 14 cm, 231-[7] p. Relié, cartonnage d'éd. d'après une maquette de Paul Bonet. 
1/2000 ex. num. sur châtaignier des papeteries de Condat. Excellent état.  
 40 /  50 

 

60 

JOYCE. Ulysse. Cartonnage NRF. 
JOYCE James. Ulysse. Traduction intégrale par Auguste Morel et Stuart Gilbert entièrement revue 
par Valery Larbaud et l'auteur. 
Paris, NRF, Gallimard, 1948. 
20,5 x 14 cm, 231-[7] p. Relié, cartonnage d'éd. d'après une maquette de Paul Bonet. 
1/3000 ex. num. sur plumex Téka. Très bon état général, le papier blanc de la couverture est un peu 
passé avec une brunissure sur quelques mm en marge haute des plats.  
 40 /  50 

 

61 

CALDWELL. Bagarre de juillet. Cartonnage NRF. 
CALDWELL Erskine.  Bagarre de juillet (Trouble un July). 
Paris, NRF, Gallimard, 1947. 
18 x 11,5 cm, 220-[2] p. Relié, cartonnage d'éd. d'après une maquette de Mario Prassinos. 
Première traduction française, due à Jean-Albert Bédé ; 1/990 ex. num. sur alfa des papeteries 
Navarre dans le cartonnage orné de Prassinos. 
Dos légèrement bruni.  
 30 /  40 

 

62 

OLDENBOURG. La Pierre angulaire. Cartonnage NRF. 
OLDENBOURG Zoé. La Pierre angulaire. 
Paris, NRF, Gallimard, 1953. 
20 x 14,5 cm, 463-[1] p. Relié, cartonnage d'éd. d'après une maquette de Mario Prassinos. 
1/700 ex. num. sur vélin labeur.  
 20 /  30  

63 

ALAIN. En lisant Dickens. Cartonnage NRF. 
ALAIN. En lisant Dickens.  
Paris, NRF, Gallimard, 1953. 
18 x 12 cm, 189-[5] p. Relié, cartonnage d'éd. d'après une maquette de Paul Bonet. 
1/960 ex. num. reliés. Très bon état.  
 20 /  30 
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64 

MONTHERLANT. Service inutile. Cartonnage NRF. 
MONTHERLANT Henry de. Service inutile. 
Paris, NRF, Gallimard, 1947. 
18 x 12 cm, 322-[6] p. Relié, cartonnage d'éd. d'après une maquette de Paul Bonet. 
1/3000 ex. num. sur châtaignier des papeteries de Condat. Bon état, quelques macules claires sur la 
couv.  
 20 /  30  

65 

AIME. La Vouivre. Cartonnage NRF. 
AIME Marcel. La Vouivre. 
Paris, NRF, Gallimard, 1943. 
18 x 12 cm, 252-[2] p. Relié, cartonnage d'éd. d'après une maquette de Paul Bonet. 
1/990 ex. num. sur héliona des papeteries Navarre. Très bon état.  
 30 /  40  

66 

CONRAD. La Ligne d'ombre. Cartonnage NRF. 
CONRAD Joseph. La Ligne d'ombre (Une confession). Traduit de l'anglais par Hélène et Henri 
Hoppenot. Introduction de G. Jean-Aubry. 
Paris, NRF, Gallimard, 1949. 
18 x 12 cm, 237-[3] p. Relié, cartonnage d'éd. d'après une maquette de Paul Bonet. 
1/990 ex. num. sur alfa des papeteries Navarre. Bon état, couverture légèrement défraîchie.  
 30 /  40  

67 

Littérature japonaise et chinoise. 26 ouvrages. 
Ensemble de 26 ouvrages de littérature japonaise et chinoise ancienne et moderne en traduction 
française. 
Editeurs divers, la plupart aux Editions Philippe Picquier, dates div. [XXe siècle]. 
SOSEKI, KENZABURO OE, YASUNARI KAWABATA, SHOHEI OOKA... Cinq volumes de 
romans policiers japonais - Six volumes de textes érotiques chinois - GAO XINGJIAN La Montagne 
de l'âme. Avec : WALTER André, Erotique du Japon classique. 
Tous en très bon état général.  
 100 /  120 

 

68 

SALLEBRAY. MARESCHAL. 4 pièces de théâtre en édition originale éditées par Toussaint Quinet, 
1639-1646. 
- SALLEBRAY. Le Jugement de Pâris et le ravissement d'Hélène. Tragi-comédie. 
Paris, chez Toussaint Quinet, M.DC.XXXIX. [1639]. 
23,5 x 16,5 cm, frontispice-[6]-100-[4] p. Relié, demi-veau fauve, dos à 5 nerfs avec filets 
d'encadrement dorés, pièce de titre rouge et de millésime noire.  
Edition originale, avec un titre-frontispice gravé (C. Vignon inv., David fecit). Les pièces de 
Sallebray, dont le style est proche de celui de Corneille, sont peu nombreuses et rares. 
Ex-libris contrecollé au 1er contre-plat. Eraflures aux mors et dos, coiffe inf. manquante, très bon 
état intérieur. 
- MARESCHAL [André]. Le Véritable Capitan Matamore ou Le Fanfaron. Comédie représentée sur 
le Théâtre royal du Maraiz. Imitée de Plaute. 
Paris, chez Toussaint Quinet, M.DC.XL. [1640]. 
Même format et reliure que le précédent, [12]-147-[1] p. 
Edition originale. Quelques éraflures et petit manque à la coiffe sup. sinon très bon exemplaire. 
Du même, chez le même éditeur : 
- Le Railleur ou La Satire du temps. Comédie. M.DC.XXVIII. [1638 - a.i. 1637]. 
22 x 16 cm, [12]-131-[1] p. Relié, demi-vélin à coins, dos lisse avec titre en long, lieu et millésime en 
queue. 
Edition originale. Quelques rousseurs sur les premiers et derniers ff., macules sur la reliure, court de 
marges. 
- Le Dictateur romain. Tragédie dédiée à Monseigneur le Duc d'Espernon. 1646. 
22,5 x 17,5 cm, [8]-95 p. Broché, papier marbré peigné. 
Edition originale de la dernière pièce connue du dramaturge. Petite mouillure claire en marge basse 
des ff. 
De même que les pièces de Sallebray, celles de Mareschal sont peu nombreuses et leurs éditions 
rares. 
Ens. 4 vol.  
 120 /  150 
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69 

ROTROU. La Céliane. Avec 3 autres pièces de théâtre du XVIIe en édition originale. 
ROTROU [Jean de]. La Céliane. Tragi-comédie. 
Paris, chez Toussainct Quinet, M.DC.XXXVII. [1637]. 
22 x 16,5 cm, [8]-96 p. Relié, cartonnage. 
Edition originale. Rotrou fait partie de la Société des cinq auteurs dramatiques sous la protection de 
Richelieu, à l'instar de Corneille. Cartonnage passé, le papier a un peu bruni. 
Avec : 
- BOISROBERT [François le Métel de]. Le Couronnement de Darie. Tragi-comédie. 
Paris, chez Toussaint Quinet, M.DC.XLII. [1642]. 
22,5 x 17 cm, [8]-104 p. Relié, demi-vélin à coins, dos lisse avec titre en long, lieu et millésime en 
queue.  
Edition originale. Boisrobert est également un des cinq auteurs choisis par Richelieu. Rousseurs 
pâles. 
- DE LA CAZE. L'Inceste suposé. Tragi-comédie.  
Paris, chez Toussaint Quinet, M.DC.XL. [1640 - a.i. décembre 1639]. 
22,5 x 17 cm, [4]-124 p. Reliure identique au précédent.  
Edition originale. Quelques rousseurs pâles. 
- BROSSE. Les Songes des hommes esveillez.  
Paris, chez la veuve Nicolas de Sercy, M.DC.XXXVI. [1646]. 
21,5 x 16,5 cm, [8]-132 p. Broché, papier marbré. 
Edition originale. Bon état général, couverture poussiéreuse. 
Ens. 4 vol.  
 120 /  150 
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70 

DANCOURT. Comédies. Avec deux autres ouvrages. 
DANCOURT [Florent CARTON]. Ensemble de pièces reliées en un volume. 
Editeurs et dates diverses. 
14 x 8 cm, 2 vol. reliés de même, plein veau moucheté, dos à 5 nerfs richement orné avec pièce de 
titre rouge, tomaison, tranches jaspées. 
Le volume 1 contient : 
- La Parisienne. La Haye, chez Jacob van Ellinckhuysen, M.DC.XCIV. [1694]. 
- La Foire de Bezons. Brusselle, chez François Foppens, 1695. 
- Le Tuteur. Brusselle, chez François Foppens, 1695. 
- Les Bourgeoises à la mode. La Haye, chez Etienne Foulque, M.D.C.XCVI. [1696]. 
- L'Opéra de village. La Haye, chez Etienne Foulque, M.DC.XCVI. [1696]. 
- La Maison de campagne. La Haye, chez Etienne Foulque, M.DC.XCVI. [1696].  
- L'Eté des coquettes. La Haye, chez Etienne Foulque, M.DC.XCVI. [1696]. 
- Les Vendanges. La Haye, chez Etienne Foulque, M.DC.XCVI. [1696]. 
- Le Notaire obligeant. La Haye, chez Etienne Foulque, M.DC.XCVI. [1696]. 
- Les Curieux de Compiègne. La Haye, chez Etienne Foulque, M.DC.XCIX. [1699]. 
- Le Joueur. La Haye, chez Etienne Foulque, M.DC.XCIX. [1699]. 
Volume 2 : ensemble de pièces éditées à La Haye, chez Etienne Foulque, M.DCCV [1705]. 
- Le Moulin de Javelle. - Nouveau prologue et nouveaux divertissemens pour la comédie des Amans 
magnifiques. - Les Vacances. - La Foire Saint-Germain. - Les Eaux de Bourbon. - Le Galand 
jardinier. - Les Trois Gascons. - Angélique et Médor. - Nouveau prologue et nouveaux 
divertissemens pour la comédie l'Inconnu. - Le Retour des officiers. - Les Enfans de Paris. - Je vous 
prend sans verd. - La Lotterie. - La Matrone d'Ephèse.  
Très bon état intérieur, quelques marques d'usure à la reliure : épidermures au dos, mors fendus, 
petits manques aux coiffes, coins émoussés. 
Avec : 
- Les Œuvres de Mr. Capistron. Augmentées en cette dernière édition. 
Paris, chez Thomas Guillain, M.DC.XCVIII. [1698]. 
15,5 x 9 cm, 452 p. Relié, pleine basane, dos à 5 nerfs orné de fleurons avec pièce de titre rouge, 
dentelle dorée le long des coupes, tranches jaspées.  
Arminius - Virginie - Andronic - Alcibiade - Phocion - Tiridate. Menues marques d'usure, petit 
manque à la coiffe sup. 
- Traduction des satires de Perse, et de Juvénal, par le P. Tarteron, de la Compagnie de Jésus. 
Nouvelle édition augmentée d'arguments à chaque satire. 
Paris, par la Compagnie des libraires, M.DCC.XXXIV. [1734]. 
15,5 x 9,5 cm, frontispice-[36]-375 p. Relié, pleine basane, dos à 5 nerfs avec pièce de titre rouge, 
tranches jaspées. 
Ex-libris au 1er contre-plat. Reliure usée et tachée, très bon état intérieur. 
Ens. 3 vol.  
 200 /  300 

 

71 

PARFAICT. Histoire du théâtre françois depuis son origine jusqu'à présent. 
[PARFAICT François et Claude]. Histoire du théâtre françois depuis son origine jusqu'à présent, 
avec la vie des plus célèbres poëtes dramatiques, un catalogue exact de leurs pièces, & des notes 
historiques & critiques. 
Paris, chez P. G. Le Mercier et Saillant, MDCCXLV [1745] - MDCCXLIX [1749]. 
17 x 10 cm, 15 vol. reliés de même, plein veau moucheté, dos à 5 nerfs avec fleurons, pièces de titre et 
de tomaison, tranches en pleine teinte rouge. A partir du vol. XI le motif des fleurons change. 
Complet en 15 volumes. Somme importante, source documentaire incontournable sur le théâtre 
ancien. 
Quelques marques d'usure, accidents aux dos des vol. IV, XII, XV. Très peu de rousseurs.  
 150 /  200 
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72 

LA VALLIERE. Bibliothèque du théâtre françois depuis son origine. 
[LA VALLIERE, L.-C.-F. MARIN, J. CAPPERONNIER, P.-J. BOUDOT, B. MERCIER]. 
Bibliothèque du théâtre françois depuis son origine, contenant un extrait de tous les ouvrages 
composés pour ce théâtre, depuis les mystères jusqu'aux pièces de Pierre Corneille, une liste 
chronologique de celles composées depuis cette dernière époque jusqu'à présent, avec deux tables 
alphabétiques, l'une des auteurs et l'autre des pièces.  
Dresde, chez Michel Groell, M.DCC.LXVIII. [1768]. 
17,5 x 12 cm, [4]-XX-576 ; [2]-frontispice-512 ; [2]-frontispice-504 p. 3 vol. reliés de même, plein veau, 
dos lisse orné de filets et fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison rouges, tranches marbrées. 
Complet en trois volumes, frontispices de C. N. Cochin fils gravés par Massard et N. de Launay 
(manque celui du vol. 1), bandeaux de Ch. Eisen gravés par Massard.  
Epidermures, fentes aux mors, petits manques aux coiffes, très bon état intérieur. 
Joints les volumes 1 et 2 d'un autre exemplaire dans une reliure voisine, sans les frontispices. 
Ens. 5 vol.  
 100 /  120 

 

73 

GHERARDI. Le Théâtre italien - Supplément aux parodies du théâtre italien. 
GHERARDI Evariste. Le Théâtre italien ou Recueil de toutes les scènes françoises qui ont été 
jouées sur le Théâtre italien de l'Hostel de Bourgogne. 
Bruxelles, chez Henry Frick, M.DC.XCV. [1695]. 
17 x 10 cm, [8]-545 p. Relié, pleine basane, dos à 5 nerfs orné de fleurons, pièce de titre, tranches 
jaspées. 
Reliure passablement usée avec pertes de matière, intérieur en bon état malgré quelques faibles 
rousseurs essentiellement sur les marges. Cachet gratté à la p. de titre, renforcée par un petit ajout 
de papier. 
Avec : 
Supplément aux parodies du théâtre italien ou Recueil de Pièces de différents Auteurs, représentées, 
depuis quelques années, par les Comédiens Italiens ordinaires du Roi. Nouvelle édition. 
Paris, chez la veuve Duchesne, M.DCC.LXV. [1765]. 
19,5 x 12,5 cm, 3 vol. reliés de même, plein veau marbré, dos lisse orné de fleurons, pièces de titre et 
tomaison, filet doré le long des coupes, tranches en pleine teinte rouge. 
Recueil de nombreuses pièces avec les partitions des passages chantés. Complet en trois volumes. 
Epidermures, très bon état intérieur. 
Ens. 4 vol.  
 100 /  120 

 

74 

DESBOULMIERS. Histoire anecdotique et raisonnée du théâtre italien. 
[DESBOULMIERS Jean-Augustin-Julien]. Histoire anecdotique et raisonnée du théâtre italien, 
depuis son rétablissement en France, jusqu'à l'année 1769. Contenant les analyses des principales 
pièces, & un catalogue de toutes celles tant italiennes que françaises, données sur ce théâtre, avec les 
anecdotes les plus curieuses & les notices les plus intéressantes de la vie & des talens des auteurs et 
acteurs. 
Paris, chez Lacombe, M.DCC.LXIX. [1769]. 
17,5 x 10,5 cm, 7 vol. reliés de même, demi-basane. 
Complet en 7 volumes. 
Menus défauts d'usure aux reliures, notamment près des coiffes. Eraflure au dos du tome 5.  
 100 /  120 
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75 

PARFAICT, GODIN D'ABGUERBE. Dictionnaire des théâtres de Paris. 
[PARFAICT Claude et François, GODIN D'ABGUERBE Quentin]. Dictionnaire des théâtres de 
Paris, contenant toutes les pièces qui ont été représentées jusqu'à présent sur les différents théâtres 
françois, & sur celui de l'Académie Royale de Musique : les extraits de celles qui ont été jouées par 
les comédiens italiens, depuis leur rétablissement en 1716, ainsi que des opéra comiques & 
principaux spectacles des foires Saint Germain et Saint Laurent. Des faits et anecdotes sur les 
auteurs qui ont travaillé pour ces théâtres [...]. 
Paris, chez Rozet, M.DCC.LXVII. [1767]. 
17,5 x 10,5 cm, 6 vol. reliés de même, plein veau blond marbré, dos lisse orné de fleurons avec pièces 
de titre et tomaison, tranches marbrées. 
Manque le vol. 7. Quelques marques d'usure aux reliures, manques aux coiffes. 
Avec : 
[LA VALLIERE, L.-C.-F. MARIN, J. CAPPERONNIER, P.-J. BOUDOT, B. MERCIER]. 
Bibliothèque du théâtre françois depuis son origine, contenant un extrait de tous les ouvrages 
composés pour ce théâtre, depuis les mystères jusqu'aux pièces de Pierre Corneille, une liste 
chronologique de celles composées depuis cette dernière époque jusqu'à présent, avec deux tables 
alphabétiques, l'une des auteurs et l'autre des pièces.  
Dresde, chez Michel Groell, M.DCC.LXVIII. [1768]. 
17,5 x 12 cm, [2]-frontispice-[2]-XX-576 ; [2]-frontispice-[2]-512 ; [2]-frontispice-504 p. 3 vol. reliés de 
même, plein veau marbré, dos à 5 nerfs orné de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison rouge 
et noire, tranches en pleine teinte rouge. 
Complet en trois volumes, frontispices de C. N. Cochin fils gravés par Massard et N. de Launay, 
bandeaux de Ch. Eisen gravés par Massard. 
Coupes épidermées, petits manques aux coiffes des vol. 2 et 3, rares rousseurs ou ff. brunis. Mention 
biffée sur les faux-titres. Manques à la p. de titre du tome 2. 
Ens. 9 vol.  
 100 /  120 

 

76 

MARIVAUX. Le Nouveau théâtre italien. 
Le Nouveau théâtre italien ou Recueil général des comédies représentées par les comédiens italiens 
ordinaires du roy. Nouvelle édition augmentée de pièces nouvelles, des argumens de plusieurs autres 
qui n'ont point été imprimées, & d'un catalogue de toutes les comédies représentées depuis le 
rétablissement des comédiens italiens. 
Paris, chez Briasson, M.DCC.XXIX. [1729]. 
17 x 10 cm, 8 vol. reliés de même, plein veau moucheté, dos à 5 nerfs richement orné avec pièce de 
titre ocre et tomaison, dentelle dorée le long des coupes, tranches jaspées. 
Recueil de pièces peu courant comprenant plusieurs titres de Marivaux (La Surprise de l'amour, La 
Double inconstance, Le Prince travesti, La Fausse suivante, L'Ile des esclaves...) Riccoboni, 
Cigognini, Bernard, Autreau, Delisle de la Drevetiere, Le Grand, de Monicault, D'Allainval, de 
Romagnesy, Cueulette. Complet en huit volumes.  
Menues marques d'usures aux reliures, petits manques aux coiffes sup des vol. IV et VI.  
 120 /  150 

 

77 

BRUMOY. Le Théâtre des grecs.  
BRUMOY. Le Théâtre des grecs. Nouvelle édition enrichie de très belles gravures, & augmentée de 
la traduction entière des pièces grecques dont il n'existe que des extraits dans toutes les éditions 
précédentes ; & de comparaisons, d'observations & de remarques nouvelles, par MM. Rochefort et 
du Theil. 
Paris, chez Cussac, M.DCC.LXXXV [1785] - M.DCC.LXXXIX [1789]. 
19,5 x 12,5 cm, 13 vol. reliés de même, plein veau marbré, dos lisse avec pièces de titre et tomaison 
noires, ornements dorés, filet doré le long des coupes, tranches jaspées. 
Edition ornée de dessins de C. Monnet, Maréchal, Borel, Le Barbier l'aîné, etc. gravées par L. J. 
Masquelier, Guttenberg, Vinc. Langlois, G. Texier... Eschyle, Sophocle, Sénèque, Rotrou, Euripide, 
Racine, Dolcé, Longepierre, Clément, Glover, Guymond de la Touche, Châteaubrun, Crébillon, 
Voltaire, Aristophane. Complet en 13 volumes. 
 Quelques marques d'usure aux reliures, macule en haut du 1er plat du t. III, déchirure p. 517 t. VII.  
 120 /  150 
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78 

RICHER. Théâtre du monde. 
RICHER. Théâtre du monde, où, par des exemples tirés des auteurs anciens et modernes, les vertus 
et les vices sont mis en opposition. Ouvrage dédié à la reine, et orné de très-belles gravures, d'après 
les dessins de MM. Moreau le jeune et Marillier. 
Paris, chez Defer de Maisonneuve, 1788. 
20,5 x 13,5 cm, VIII-335-[1] ; [4]-II-352 ; [6]-360-[6] ;[6]-374-[2] p., ff. de pl. 4 vol. reliés de même, pleine 
basane marbrée où une lettre R apparaît sur chaque plat dans la marbrure, ceux-ci encadrés d'une 
dentelle dorée, dos lisse orné avec pièces de titre et de tomaison, dentelle dorée le long des coupes, 
tranches en pleine teinte jaune. 
Complet en quatre volumes. 
Quelques marques d'usure aux reliures.  
 120 /  150 

 

79 

LE SAGE, D'ORNEVAL. Le Théâtre de la Foire ou l'Opéra-Comique. 
LE SAGE [Alain-René], D'ORNEVAL [Jacques-Philippe], [FUZELIER Louis]. Le Théâtre de la 
Foire ou l'Opéra-Comique. Contenant les meilleures pièces qui ont été représentées aux foires de S. 
Germain & de S. Laurent. Enrichies d'estampes en taille-douce, avec une table de tous les 
vaudevilles & autres airs gravez-notez à la fin de chaque volume. Recueillies, revues, & corrigées. 
Paris, chez Pierre Gandouin, M.DCC.XXXVII. [1737]. 
17 x 10 cm, 10 volumes reliés de même, pleine basane, dos à 5 nerfs richement orné avec pièces de 
titre et de tomaison, tranches jaspées. 
Recueil complet en 9 tomes (le dernier en deux volumes), illustrés de planches gravées, chacun des 
volumes comportant in fine une table des airs avec plusieurs feuillets de partitions gravées. 
Ex-libris ms., mention biffée au faux-titre du vol. 1. Quelques marques d'usure aux reliures, 
notamment de petits manques aux coiffes.  
 150 /  200 

 

80 

LAPORTE. Anecdotes dramatiques - GUEULLETTE. Théâtre des boulevards ou Recueil de 
parades. 
[LAPORTE Jean Marie Gérard Clément Joseph de]. Anecdotes dramatiques, contenant, 1°. Toutes 
les pièces de théâtre, tragédies, comédies, pastorales, drames, opéra, opéra-comiques, parades, 
proverbes, qui ont été joués a Paris ou en province, sur des théâtres publics, ou dans des sociétés 
particulières, depuis l'origine des spectacles en France, jusqu'à l'année 1775, rangés par ordre 
alphabétique ; 2°. Tous les ouvrages dramatiques qui n'ont été représentés sur aucun théâtre, mais 
qui sont imprimés, ou conservés en manuscrits dans quelques bibliothèques ; 3°. Un recueil de tout 
ce qu'on a pu rassembler d'anecdotes imprimées, manuscrites, verbales, connues ou peu connues ; 
d'événements singuliers, sérieux, ou comiques ; de traits curieux, d'épigrammes, de plaisanteries, de 
naïvetés & de bons-mots, auxquels ont donné lieu les représentations de la plupart des pièces de 
théâtre, soit dans leur nouveauté, soit à leurs reprises ; 4°. Les noms de tous les auteurs, poètes ou 
musiciens, qui ont travaillé pour tous nos théâtres; de tous les acteurs ou actrices célèbres qui ont 
joué a tous nos spectacles, avec un jugement de leurs ouvrages & de leurs talens, un abrégé de leur 
vie, & des anecdotes sur leurs personnes ; 5°. Un tableau, accompagné d'anecdotes, des théâtres de 
toutes les nations. 
Paris, chez la veuve Duchesne, M.DCC.LXXV. [1775]. 
17,5 x 11,5 cm, [4]-IV-590-[2] ; [4]-580 ; [4]-576-[4] p. 3 vol. reliés de même, plein veau marbré, dos à 5 
nerfs orné, avec pièces de titre et de tomaison, tranches en pleine teinte rouge. 
Complet en trois tomes. Menus défauts d'usure aux reliures, bon état intérieur, macules sur les 
premiers et derniers ff. 
Avec : 
[GUEULLETTE Thomas-Simon]. Théâtre des boulevards ou Recueil de parades.  
Mahon, de l'imprimerie de Gilles Langlois, M.DCC.LVI. [1756]. 
17 x 10 cm, frontispice-XIII-308 ; [2]-XII-308 ; [2]-II-[2]-436 p. 3 vol. reliés de même, plein veau 
marbré, dos lisse orné de fleurons, titre et tomaison dorés, tranches en pleine teinte rouge. 
Edition originale de ce recueil complet en trois volumes. La plupart des pièces de ce recueil sont 
attribuées à T.S. Gueulette, quatre sont de Charles Collé. Epidermures aux coupes, petit manque à 
la coiffe du tome 1, bon état intérieur, quelques rares rousseurs sur les marges. 
Ens. 6 vol.  
 75 /  100 
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81 

CAILLEAU. Théâtre satyrique et bouffon - GUEULLETTE. Théâtre des boulevards - NOUGARET. 
Anecdotes secrètes du XVIIIe siècle. 
- [CAILLEAU André-Charles]. Théâtre satyrique et bouffon de Monsieur A. C. C... 
Paris, chez Cailleau, M.DCC.LXXIX. [1779]. 
17 x 10,5 cm, [4]-32-62-[2 bl.]-54-32-XV-[1]-95-[1]-[2]-70 ; [6]- pp. 28 à 59-[1]-24-42-47-[1]-43-[1]-52-73-[1]-
60-48. 2 vol. reliés de même, plein veau, dos lisse richement orné avec pièces de titre et de tomaison, 
filet doré le long des coupes, tranches marbrées. 
Frontispice et trois gravures hors-texte. Ex-libris A. Brölemann et un autre contrecollés au 1er 
contre-plat. Quelques épidermures, les premiers ff. du premier vol. ont bruni. 
- [GUEULLETTE Thomas-Simon]. Théâtre des boulevards ou Recueil de parades.  
Mahon, de l'imprimerie de Gilles Langlois, M.DCC.LVI. [1756]. 
17 x 10 cm, frontispice-XIII-308 ; [2]-XII-308 ; [2]-II-[2]-436 p. 3 vol. reliés de même, plein veau, dos à 
5 nerfs orné de fleurons, titre et tomaison dorés, tranches marbrées. 
Complet en trois volumes. La plupart des pièces de ce recueil sont attribuées à T.S. Gueulette, 
quatre sont de Charles Collé. Mors fendus, épidermures, manques aux coiffes dont deux ont été 
restaurées, mouillure claire sur la partie sup. des ff. du vol. 3. 
- [NOUGARET Pierre Jean Baptiste]. Anecdotes secrètes du dix-huitième siècle, rédigées avec soin 
d'après la correspondance secrète, politique et littéraire. Pour faire suite aux Mémoires de 
Bachaumont. Ouvrage qui contient, outre une infinité de faits curieux et peu connus, un choix de 
vaudevilles, couplets, noëls satiriques, épigrammes, poésies fugitives, contes plaisans ou érotiques, 
qui formaient l'histoire maligne de la Cour et de la ville. Avec quelques notes historiques et 
critiques, et une table alphabétique des matières. Par P.J.B.N. 
Paris, chez Léopold Collin, 1808. 
20,5 x 13 cm, [2]-IV-400 ; [4]-418 p. 2 vol. reliés de même, cartonnage. 
Complet en deux volumes. Manque le feuillet de faux-titre du vol. 1. 
Reliures frottées, rousseurs pâles. 
Ens. 6 vol.  
 120 /  150 

 

82 

TERENCE. Les Comédies - FAGAN. Théâtre. 
TERENCE. Les Comédies ; avec la traduction et les remarques de Madame Dacier. Nouvelle édition, 
corrigée d'un nombre considérable de fautes, & enrichie de différentes leçons de Bentlei, de Donat, 
de Faern, & d'autres. 
Amsterdam, et se trouve à Paris, chez J. Barbou, MDCCLXVIII [1768]. 
17,5 x 11 cm, [2]-frontispice-LXII-495-[1] ; [4]-459-[1] ; [4]-403-[1] p., ff. de pl. 3 vol. reliés de même, plein 
veau, dos à 5 nerfs orné de fleurons, pièce de titre rouge, tomaison, tranches en pleine teinte rouge. 
Edition en trois volumes, illustrée de nombreuses gravures hors-texte dont plusieurs dépliantes. 
Quelques traces d'usure aux reliures, brunissures ou rousseurs éparses. 
Avec : 
FAGAN [Barthélémy-Christophe]. Théâtre de M. Fagan, et autres œuvres du mesme auteur. 
Paris, chez N. B. Duchesne, M.DCC.LX. [1760]. 
17 x 10,5 cm, frontispice-[6]-LXI-[3]-467 ; [4]-432 ; [4]-368 ; [4]-408 p. 4 vol. reliés de même, pleine 
basane, dos lisse avec pièce de titre, tomaison, tranches jaspées. 
Reliures usées avec petits manques aux coiffes et des pertes de matière sur les plats, bon état 
intérieur en général, petite mouillure claire en marge haute des ff. du t. 4. 
Ens. 7 vol.  
 100 /  120 

 

83 

D'ANCOURT. Les Œuvres de théâtre. 
D'ANCOURT [DANCOURT] [Florent CARTON]. Les Œuvres de théâtre. Nouvelle édition revue et 
corrigée. 
Paris, aux dépens des Libraires Associés, M.DCC.LX. [1760]. 
14 x 8,5 cm, 12 vol. reliés de même, plein veau, dos lisse orné de fleurons, pièce de titre rouge, 
tomaison, tranches en pleine teinte rouge. 
Collection complète en 12 volumes, partitions en fin de chaque volume. Quelques épidermures et 
rides. 
Soleinne : II, 1500.  
 120 /  150 
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84 

MONTFLEURY. Théâtre. 
MONTFLEURY [Zacharie Jacob et Antoine Jacob]. Théâtre de Messieurs de Montfleury père et fils. 
Nouvelle édition, augmentée de trois comédies, avec des Mémoires sur la vie & les Ouvrages de ces 
deux auteurs. 
Paris, par la Compagnie des Libraires, M.CDD.XXXIX. [1739]. 
17 x 10,5 cm, [4]-408 ; [4]-504 ; [4]-534-[6] p. 3 vol. reliés de même, plein veau blond moucheté, plats 
encadrés d'un triple filet doré, dos à 5 nerfs richement orné, pièces de titre et tomaison rouge et 
noire, roulette dorée le long des coupes, tranches en pleine teinte rouge. 
Complet en trois volumes. Ex-libris aux armoiries du Marquis de Montfermeil. 
Quelques petites épidermures et frottements aux reliures, très bon état intérieur malgré de très rares 
rousseurs pâles. 
Avec, des mêmes : 
Théâtre de Messieurs de Montfleury, père et fils. Nouvelle édition. 
Paris, chez la veuve Duchesne, M.D.CC.LXXV. [1775]. 
17,5 x 10,5 cm, 384 ; 466 ; 400 ; 463 p. 4 vol. reliés de même, pleine basane, dos lisse avec filets et 
fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison rouge et verte, filet doré le long des coupes, tranches 
marbrées. 
Coupes épidermées, petits manques aux coiffes des tomes 2 et 3, très bon état intérieur. 
Ens. 7 vol. 
  
 150 /  200 

 

85 

POISSON. Théâtre - SAINTFOIX. Œuvres de théâtre. 
POISSON Philippe. Œuvres de théâtre. Nouvelle édition. 
Paris, chez la veuve Duchesne, M.DCC.LXVI [1766]. 
17,5 x 10,5 cm, 371-[5] ; [4]-288-[4] p. 2 vol. reliés de même, pleine basane, dos lisse avec fleurons 
dorés, pièces de titre et de tomaison, tranches marbrées. 
Complet en deux volumes. Frottements aux coupes, petite perte de matière au dos du vol. 1, bon état 
intérieur malgré de faibles et pâles rousseurs sur les premiers et derniers ff., petite déch. marg. p. 221 
t. 2. 
Avec : 
SAINTFOIX [Germain François POULLAIN DE]. Œuvres de théâtre. 
Paris, de l'Imprimerie royale, M.DCCLXXIV. [1774]. 
17,5 x 10,5 cm, VII-[1]-441 ; [4]-464 ; [4]-333 p. 3 vol. reliés de même, plein veau, dos à 5 nerfs orné de 
fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison, tranches en pleine teinte rouge. 
Complet en 3 tomes. Fortes épidermures sur le dos et les coupes, très bon état intérieur. 
Ens. 5 vol.  
 60 /  80 

 

86 

Théâtre révolutionnaire. Recueil en 8 volumes. 
[Recueil factice de pièces écrites et jouées durant la Révolution française de 1789, dont l'écriture et 
les thématiques sont marquées par le contexte]. 
Paris, éditeurs et dates div., 1798-1809. 
20,5 x 13,5 cm, 8 vol. reliés de même, demi-chagrin brun, dos lisse avec filets mimant des nerfs, titre 
et tomaison dorés. 
Collot d'Herbois, Cousin-Jacques, C. Desprez, J. B. Pujoulx, Vée, Barral, Monvel, Léger, Laujon, 
Fiévée, Ch. Ph. Ronsin, Cammaille Saint-Aubin, C. Boutillier, C. Boullault, Joigny, Dusausoir, 
Andrieux, Marie Laugier, Laya, de Flins, Dugazon, Dorvigny, Mercier, Dezède, Chénier, Romagnesi, 
Legrand, Legouvé, Desforges, Etienne, Baour-Lormian, Villiers, Radet, Desfontaines, Dumersan, 
Gabriel, Ducancel, René Périn, Gosse, A. M. J. CH.-Puységur, Pompigny, Armand Charlemagne, 
Coriande Mittié fils, J. G. A. Cuvellier, L. Corsse, François de Neufchâteau, Pelletier-Volméranges, 
Cubières-Palmezaux, P. F. N. Fabre d'Eglantine, Loaisel, Forgeot, C. Christian-le-Prévot, Hyacinthe 
Dorvo, C. Lebrun-Tossa, Pellissier (envoi a.s.), Kotz-Büe (traduit de l'allemand par Bursay), Alexis 
Dubois, Saint-Just, Longchamp, Gabiot, Ribié, L. B. Picard, Saurin, Hippolyte Bis... 
Table manuscrite au début des vol. 1 et 2. Dos passés, état intérieur variable, en général bon, parfois 
des rousseurs.  
 150 /  250 
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87 

HENAULT. Pièces de théâtre en vers et en prose - CAILHAVA. Théâtre. 
HENAULT [Charles-Jean-François]. Pièces de théâtre en vers et en prose. 
S.l., s.n.e. [Prault?], M.DCC.LXX. [1770]. 
20,5 x 13,5 cm, [2]-46-[2]-94-[2 bl.]-92-[2 bl.]-104-16 p. Relié, pleine basane, dos lisse orné, filet doré le 
long des coupes, tranches jaspées. 
Première édition collective. Vignette de titre d'après Ch. Eisen gravée par de Longueil. D'après 
Cohen, et de même dans le cat. Soleinne (II, 1848), cet ouvrage, dont l'édition est attribuée à Prault 
ou à l'auteur, devrait comporter en tête les pièces "Cornélie Vestale" et "François II, roi de France". 
Il est probable que notre exemplaire fut relié en deux volumes, dont il ne nous reste que le second, 
bien qu'aucune tomaison n'apparaisse. Fortes épidermures sur la reliure, manque à la coiffe sup., 
excellent état intérieur. 
Avec : 
CAILHAVA. Théâtre. 
Paris, chez la veuve Duchesne, Esprit, Théoph. Barrois jeune, M.DCC.LXXXI. [1781]. 
22 x 14,5 cm, [6]-440-[4]-XVI-87 ; [4]-474-[2] p. 2 vol. reliés de même, demi-maroquin à grain long 
rouge, dos lisse avec filets, titre, tomaison et nom du collectionneur dorés. 
Edition complète en deux tomes. Une pièce supplémentaire est reliée à la fin du vol. 1 : Les 
Menechmes grecs, comédie en prose & en quatre actes, précédée d'un prologue. Paris, chez Boulard, 
1791. Deux planches gravées ont été montées au début du tome 1 et de cette pièce supplémentaire. 
Soleinne : II, 2076. 
Les reliures sont passées et fortement abîmées aux coins, intérieur en très bon état. 
Ens. 3 vol.  
 60 /  80 

 

88 

LA THUILLERIE. Théâtre - LE GRAND. Théâtre. 
LA THUILLERIE. Théâtre de M. de La Thuillerie. Comédien de la Troupe royale. Nouvelle édition 
revue et corrigée. 
Amsterdam, chez Pierre Marteau, MDCCXLV [1745]. 
17 x 10,5 cm, [4]-281 p. Relié, plein veau glacé, plats encadrés d'un triple filet doré, dos à 5 nerfs orné 
de fleurons, pièce de titre rouge, filet doré le long des coupes et en pointillés sur les coiffes, tranches 
jaspées. 
Bel exemplaire, petites taches sur le dernier plat, quelques frottements très légers, excellent état 
intérieur. Soleinne : II, 1476. 
Avec : 
LE GRAND. Théâtre de Monsieur Le Grand, comédien du roy. 
Paris, par la Compagnie des libraires M.DCC.XLII. [1742]. 
16 x 10,5 cm, [6]-355 ; [4]-501 ; [4]-411 ; [6]-432 p. 4 vol. reliés de même, plein veau glacé, plats encadrés 
d'un double filet doré, dos lisse orné de fleurons avec pièce de titre et de tomaison, fin décor végétal 
doré le long des coupes, tranches en pleine teinte rouge. 
Deuxième édition, complète en quatre volumes, augmentée de deux pièces supplémentaires par 
rapport à l'originale (collective) de 1731. 
Dos ridés, petites épidermures sur les mors, coiffes sup. des vol. I et IV endommagées, perte de 
matière étendue au dernier plat du vol. I, une plus petite en haut du 1er plat du vol. II, intérieur 
généralement en très bon état. 
Ens. 5 vol.  
 75 /  100 

 

89 

CORNEILLE. Poëmes dramatiques. 
CORNEILLE [Thomas]. Poëmes dramatiques de T. Corneille. Nouvelle édition. 
Paris, chez David père, M.DCC.XLVIII. [1748]. 
17 x 10,5 cm, [24]-580 ; [10]-605 ; [4]-492 ; [4]-615 ; [4]-589-[3] p. 5 vol. reliés de même, plein veau, dos 
lisse orné de fleurons avec pièces de titre et de tomaison, filet doré le long des coupes, tranches en 
pleine teinte rouge. 
Edition complète en 5 volumes. 
Quelques marques d'usure aux reliures, frottements ou éraflures, petits manques aux coiffes des t. 
IV et V, l'intérieur est en très bon état, de toute fraîcheur.  
 75 /  100 
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90 

GHERARDI. Théâtre italien. 
GHERARDI. Théâtre italien de Gherardi ou Recüeil général de toutes les Comédies & Scènes 
Françoises joüées par les Comédiens Italiens du Roy, pendant tout le temps qu'ils ont été au 
Service. Enrichi d'estampes en taille-douce à la tête de chaque comédie.  
Londres, chez Jacob Tonson, et se vend chez les Libraires François, M.DCCXIV [1714]. 
16,5 x 10 cm, 8 vol. reliés de même, plein veau brun moucheté, plats encadrés d'une roulette à froid, 
dos à 5 nerfs richement orné, pièces de titre et de tomaison, tranches en pleine teinte rouge. 
Edition complète en huit volumes. 
Epidermures essentiellement sur les coupes, petites pertes de matière aux mors et coiffes, plusieurs 
coins ont été restaurés, déchirure p. 407 t. 1., fines rousseurs pâles.  
 75 /  100 

 

91 

CORNEILLE. Poèmes dramatiques - GRANET. Dissertations sur Corneille et Racine. 
CORNEILLE [Thomas]. Poèmes dramatiques de T. Corneille. Nouvelle édition. Revûë, corrigée & 
augmentée. Enrichie de Figures en Taille-douce. 
Paris, chez Charles Osmont, M.DCC.XIV. [1714]. 
17,5 x 10,5 cm, frontispice-[2]-531 ; [4]-458 ; [4]-464 ; [4]-588 ; [4]-571-[5] p., ff. de pl. 5 vol. reliés de 
même, plein veau glacé blond, plats encadrés d'un double filet doré avec fleurons aux angles, dos à 5 
nerfs richement orné avec titre, auteur et tomaison, dentelle dorée le long des coupes se poursuivant 
sur les contre-plats, bordés du même cuir, tranches en pleine teinte rouge. 
Edition complète en 5 volumes, avec les hors-texte en taille-douce. 
Menues marques d'usure aux reliures, notamment petites pertes aux coiffes, intérieur en excellent 
état général (seuls quelques rares ff. ont très légèrement bruni), cachet gratté en p. de titre. 
Avec : 
[GRANET Abbé François]. Recueil de dissertations sur plusieurs tragédies de Corneille et de 
Racine, avec des réflexions pour & contre la critique des ouvrages d'esprit, & des jugemens sur ces 
dissertations. 
Paris, chez Gissey, Brodelet, M.DCC.XL. [1740]. 
17,5 x 10,5 cm, 2 vol. reliés de même, pleine basane mouchetée, dos à 5 nerfs orné de filets, fleurons, 
pièces de titre et de tomaison, pointillés dorés le long des coupes, tranches en pleine teinte rouge. 
Complet en deux volumes. 
Epidermures sur les coupes, bon état intérieur malgré quelques ff. un peu brunis. 
Ens. 7 vol.  
 80 /  120 

 

92 

CHAMPMESLE [LA FONTAINE]. Œuvres. Première et deuxième parties. 
CHAMPMESLE (Charles Chevillet, sieur de). Les Œuvres de Monsieur de Champmeslé. 
Paris, Compagnie des Libraires associés, M.DCC.XLII. [1742]. 
17 x 10,5 cm, [12]-307-[1]-[6]-pp. 311-620 p. Relié, plein veau brun moucheté, dos à 5 nerfs richement 
orné, pièce de titre rouge, roulette dorée le long des coupes, tranches jaspées. 
Edition complète en deux volumes, peu courante. L'attribution de certains de ces textes est sujette à 
polémique : si Champmeslé, comédien de la troupe royale, est certainement le véritable auteur de la 
plupart des pièces rassemblées, il est cependant avéré que La Fontaine fut l'un de ses collaborateurs 
dans l'écriture. La controverse porte sur la part prise par La Fontaine dans l'écriture ou 
l'arrangement littéraire de certains textes. Deux comédies dans la deuxième partie de cet ouvrage, « 
Je vous prends sans vert » et « La Coupe enchantée », lui sont pleinement attribuées par certains 
bibliographes. 
Soleinne : II, 1443.  
 50 /  75 
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PRADON. Théâtre - LA BRETON. Théâtre. 
PRADON [Nicolas]. Le Théâtre de Mr. de Pradon.  
Paris, chez la veuve Mabre-Cramoisy, M.DCCXXXII. [1732]. 
14 x 8 cm, frontispice-[18]-479 p. Relié, plein veau marbré, dos à 5 nerfs richement orné, pièce de 
titre, tranches en pleine teinte rouge. 
Soleinne : II, 1460 : "Jolie édition, peu commune". 
Ex-libris ms. en p. de titre. Epidermures aux mors et coupes, petites pertes de matière aux coiffes, 
très bon état intérieur. 
Avec : 
LE BRETON Noël. Théâtre de Noël Le Breton, Sieur de Hauteroche. Nouvelle édition, revue & 
corrigée. 
Paris, aux dépens de la Compagnie, M.DCC.LXXII. [1772]. 
17 x 10,5 cm, XVI-381 ; [4]-491 ; [4]-354-[6] p. 3 vol. reliés de même, pleine basane marbrée, plats 
encadrés d'un triple filet doré, dos orné d'un décor géométrique et floral doré, titre et tomaison, 
tranches marbrées. 
Complet en trois volumes. Soleinne : II, 1430. 
Dos passés, épidermures, petits manques aux coiffes, très bon état général à intérieur. Petit travail de 
vers sur les derniers ff. du t. 1. 
Ens. 4 vol.  
 50 /  75 

 

94 

BARON.  Théâtre - BOURSAULT. Théâtre. 
BARON. Le Théâtre de Monsieur Baron, augmenté de deux pièces qui n'avoient point encore été 
imprimées, & de diverses Poësies du même Auteur. 
Paris, par la Compagnie des Libraires associés, M.DCCXLII. [1742]. 
17 x 10 cm, [4]-528 ; [4]-495-[3] p. 2 vol. reliés de même, plein veau marbré, dos à 5 nerfs richement 
orné avec pièce de titre rouge, tomaison, tranches en pleine teinte rouge. 
Complet en deux volumes. 
Quelques marques d'usure aux reliures, les feuillets ont quelque peu bruni. 
Avec : 
BOURSAULT. Théâtre de feu Monsieur Boursault. Nouvelle édition, revûë, corrigée & augmentée 
de plusieurs pièces, qui n'ont point paru dans les précédentes. 
Paris, chez Nicolas Le Breton, fils, M.DCC.XXV. [1725]. 
Suivi par deux autres pièces du même, reliées à la fin du 3e vol. : 
- Les Fables d'Esope. Comédie. Quatrième édition. 
Paris, chez Nicolas Le Breton, M.DCC.XXIV. [1724]. 
- Esope à la Cour. Comédie héroïque. Corrigée & augmentée de plusieurs vers qui n'ont point été 
dits sur le Théâtre.  
Paris, chez Nicolas Le Breton, M.DCC.XXIV. [1724]. 
17,5 x 10,5 cm, [38]-324 ; [2]-391 ; 138-[20]-100-[12]-99 p. 3 vol. reliés de même, plein veau, dos à 5 nerfs 
richement orné, avec pièce de titre ocre, tomaison, tranches jaspées. 
Reliures épidermées, frottées, petits manques aux coiffes des tomes I et III. Bon état intérieur malgré 
quelques piqûres. 
Ens. 5 vol.  
 100 /  120 
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- LINANT [Michel]. Vanda, reine de Pologne. Tragédie. Représentée pour la première fois par les 
Comédiens François Ordinaires du Roy, le Mercredy 17 May de l'année 1747 & imprimée en 1751. 
Paris, chez Cailleau, M.DCC.LI. [1751]. 
17 x 10 cm, [4]-70 p. Relié, pleine basane. 
Edition originale de cette pièce dont il n'existe quasi aucune réédition. Ex-libris ms. en p. de titre. 
Le tiers inférieur du dos est manquant, étiquette d'inventaire en haut à gauche du 1er plat, intérieur 
correct malgré quelques pâles piqûres et une petite mouillure pp. 9-12. 
- DANCHET. Les Tydarides. Tragédie. 
Paris, chez Pierre Ribou, MDCCVIII [1708]. 
17 x 10 cm, [8]-86-|8] p. Relié, plein veau marbré, dos à 5 nerfs orné avec pièce de titre rouge, roulette 
dorée le long des coupes. 
Ex-libris ms. "G. Labiche". Reliure épidermée, bon état intérieur. 
- MARMONTEL. [Recueil de six pièces de théâtre comme suit] : 
Denis le tyran, tragédie. Paris, chez Sébastien Jorry, M.DCC.XLIX. [1749]. 
Aristomène, tragédie. Paris, chez Sébastien Jorry, M.DCC.L. [1750]. [suivi de] Réflexions sur la 
tragédie, pour être mises à la suite d'Aristomène.  
Cléopâtre, tragédie. Paris, chez Sébastien Jorry, M.DCC.L. [1750]. 
Les Héraclides, tragédie. Paris, chez Sébastien Jorry, M.DCC.LIII. [1753]. 
16,5 x 10 cm, IX-[3]-82-[2]-[4]-91-[4]-pp. 94 à 152-VIII-88-[2]-88 p. Relié, plein veau, dos lisse orné avec 
pièce de titre, tranches marbrées. 
Reliure usée, fentes aux mors, fortes épidermures au dos, bon état intérieur. 
- BOINDIN. Oeuvres de théâtre de M. Boindin. Nouvelle édition revûe & corrigée. 
Paris, chez Prault fils, M.DCC.XLVI. [1746]. 
16,5 x 10,5 cm, [6]-318 p. Relié, plein veau marbré, dos à 5 nerfs orné avec pièce de titre rouge, filet 
doré le long des coupes, tranches en pleine teinte rouge. 
Epidermures, petit manque à la coiffe sup. mouillure claire en bas des feuillets. 
Ens. 4 vol.  
 50 /  75 

 

96 

BOURSAULT. Théâtre - BRET. Oeuvres de théâtre. 
BOURSAULT. Théâtre de feu Monsieur Boursault. Nouvelle édition, revûe, corrigée & augmentée 
de plusieurs pièces qui n'ont point paru dans les précédentes. 
Paris, par la Compagnie des Libraires, M.DCC.XLVI. [1746]. 
17 x 10,5 cm, [42]-542 ; [4]-528 ; [18]-535-[3] p. 3 vol. reliés de même, plein veau, dos à 5 nerfs orné de 
fleurons dorés avec pièces de titre et de tomaison en camaïeu de rouges, filet doré le long des 
coupes, tranches en pleine teinte rouge. 
Epidermures, petits manques aux coiffes, quelques rares rousseurs pâles. 
Avec : 
BRET. Oeuvres de théâtre de M. Bret, Censeur royal, & de l'Académie Royale des Sciences et Belles-
Lettres de Nancy. 
Paris, chez Prault, petit-fils, M.DCC.LXV. [1765]. 
15 x 8,5 cm, [12]-410-[2] p. Relié, plein veau, dos lisse orné de fleurons, pièce de titre rouge, filet doré 
le long des coupes, tranches en pleine teinte rouge. 
Ex-libris ms. Soleinne : II, 1859. Epidermures, quelques macules sur les 1ers ff. 
Ens. 4 vol.  
 60 /  80 
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Recueils de pièces de théâtre du XVIIIe siècle dont plusieurs en édition originale. 3 volumes. 
- [Recueil factice composé de trois pièces en édition originale]. 
-- DESTOUCHES Nericault. Le Glorieux. Comédie en vers. Paris, chez François Le Breton, 
M.DCC.XXXII. [1732]. 
-- GENEST C.C. Pénélope. Tragédie. Paris, chez la veuve Ribou, M.DCC.XXIII [1723]. 
-- NIVELLE DE LA CHAUSSEE. La Fausse antipathie, comédie, avec un prologue, & la critique de 
cette pièce. Paris, chez Prault, père, M.DCC.XXXIV. [1734]. 
17 x 10 cm, trois ouvrages reliés en un volume, plein veau brun, dos à 5 nerfs richement orné, pièce 
de titre, roulette dorée le long des coupes, tranches jaspées.  
Ex-libris A. Perreau. Faibles épidermures, bon état intérieur. 
- [Recueil factice de 6 pièces et textes, certaines en édition originale]. 
-- BEAUMARCHAIS. Le Barbier de Séville ou La Précaution inutile, comédie en quatre actes. Paris, 
chez Ruault, M.DCC.LXXVIII. [1778]. 
-- BARTHE. Les Fausses infidélités, comédie, en un acte et en vers. Paris, chez Laurent Prault, 
M.DCC.LXVIII. [1768]. E.O. 
-- [LANDRIN, LEVACHER DE CHARNOIS]. Esope à la foire ; comédie épisodique en un acte et en 
vers. Amsterdam, et se trouve à Paris, chez Cailleau, M.DCC.LXXXII. [1782]. 
-- FAVART. L'Anglois à Bordeaux ; comédie en un acte et en vers libres. Paris, chez Duchesne, 
M.DCC.LXIII. [1763]. E.O. Déchirure angulaire avec manque en p. de titre. 
-- DAVID. Le Tableau des Sabines, exposé publiquement au Palais National des sciences et des arts. 
Paris, de l'imprimerie de P. Didot l'aîné, an VIII. [1799-1800]. E.O. 
-- [ANONYME]. Saint-Roch et Saint-Thomas, nouvelle. Paris, chez Dabin, an XI - 1802. 
19,5 x 13 cm, six textes reliés en un volume, cartonnage. Reliure passée, quelques rousseurs éparses. 
- [ANONYME] Le Pot-pouri - Ouvrage nouveau de ces Dames et de ces Messieurs. 
Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, M.DCC.XLVIII. [1748]. 
17,5 x 10,5 cm, relié, pleine basane, dos à 5 nerfs orné de fleurons, pièce de titre, tranches en peine 
teinte rouge.  
Recueil de nouvelles attribué à Anne Claude Philippe Caylus et Andre Lefevre. Ex-libris aux 
armoiries de la famille de Kerchove. Epidermures. 
Ens. 3 vol.  
 60 /  80 
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Recueils de pièces de théâtre du XVIIIe siècle. 2 volumes. 
- [Recueil factice de 7 pièces représentées au théâtre des Variétés amusantes entre 1780 et 1786]. 
Paris, chez Cailleau, 1780-1786. 
-- [POMPIGNY Maurin de]. Le Bon valet ou Il étoit tems. M.DCC.LXXXIV. [1784]. 
-- [DORVIGNY Louis Archambault]. Les Fausses consultations [1780]. Sans page de titre. 
-- [PLANCHER-VALCOUR Aristide]. Pourquoi pas? Ou Le Roturier parvenu. M.DCC.LXXXII. 
[1782]. 
-- [POMPIGNY Maurin de]. Les Ombres anciennes et modernes ou Les Champs Elysées. 
M.DCC.LCCCIII. [1783]. 
-- [PUJOULX Jean-Baptiste]. Les Caprices de Proserpine, ou Les Enfers à la moderne. 
M.DCC.LXXXIV. [1784]. 
-- [BODARD DE TEZAY Nicolas Marie Félix]. Arlequin, roi dans la Lune. M.DCC.LXXX.VI. [1786]. 
-- [LANDRIN, LEVACHER DE CHARNOIS]. Esope à la foire. Nouvelle édition conforme à la 
représentation. M.DCC.LXXXII. [1782]. 
18,5 x 12,5 cm, 7 pièces reliées en un volume, demi-veau framboise, dos lisse avec filets horizontaux et 
titre dorés.  
Table ms. in fine. Reliure passée, rousseurs éparses. 
- [Recueil factice de 10 pièces] 
-- LA PLACE. La Comtesse de Ponthieu. Paris, chez Sébastien Jorry, M.DCC.LVIII. [1758]. 
-- LA HARPE. Le Comte de Warwik. Paris, chez la veuve Duchesne, M.DCC.LXVI. [1766]. 
-- BAUVIN. Les Chérusques, tragédie tirée du théâtre allemand [Arminius]. Paris, chez la veuve 
Duchesne, M.DCC.LXXII. [1772]. 
-- LAUJON. L'Amoureux de quinze ans ou La Double fête. Paris, chez la veuve Duchesne, 
M.DCC.LXXI. [1771]. 
-- VOLTAIRE. L'Enfant prodigue, ou L'Ecole de la jeunesse. Réimprimée d'après le manuscrit de la 
Comédie Française. Amsterdam, et se vend à Marseille, M.DCC.LXX [1770]. 
Et 5 autres pièces de Monvel, Marmontel, Sedaine, Artaud. 
21 x 12,5 cm, 10 textes reliés en un volume, plein veau marbré, dos à 5 nerfs orné de fleurons dorés, 
pièce de titre rouge, filet doré le long des coupes, tranches en pleine teinte rouge. 
Ex-libris de P.J.J.G. Guyot et de l'imprimeur Guyot l'aîné. Quelques faibles épidermures, bon état 
intérieur. 
Ens. 2 vol.  
 50 /  75 

 

99 

Recueils de pièces de théâtre et textes du XVIIIe siècle. 2 volumes parmi lesquels les éditions 
originales de deux pièces de Piron. 
[Recueil factice de trois pièces de théâtre et d'un essai]. 
- PIRON Alexis. La Métromanie ou Le Poète. Comédie en vers et en cinq actes. Paris, chez Le 
Breton, M.DCC.XXXVIII. [1738]. Edition originale fort rare de la pièce considérée comme le chef 
d'œuvre de Piron. 
- PIRON Alexis. Les Fils ingrats. Comédie en vers en cinq actes. Paris, chez la veuve Merge, 
M.DCCXXIX. [1729]. Edition originale. 
- [MOLINIER Jean-Baptiste]. Réponse aux lettres de M. de Voltaire. La Haye, chez Henri 
Scheurleer, M.DCCXXXV. [1735]. 
BOISSY. La Critique, comédie. Paris, chez Pierre Prault, M.DCCXXXII. [1732]. Edition originale. 
19 x 12,5 cm, 4 ouvrages reliés en un volume, plein veau moucheté, dos à 5 nerfs richement orné, 
pièce de titre, roulette dorée le long des coupes, tranches en pleine teinte rouge. 
Epidermures, fortes sur le dos et les coupes, mors sup fendu, très bon état intérieur. 
Avec : 
[Recueil factice de 4 comédies et opéra-comiques d'auteurs divers]. 
Paris, chez Duchesne, 1763-1765 [et] chez Claude Herissant, 1765. 
20 x 13 cm, 4 ouvrages reliés en un volume, plein veau marbré, dos lisse orné de fleurons dorés, pièce 
de titre rouge, tranches marbrées.  
Epidermures, petit arrachement en pied du dos, bon état intérieur. 
Ens. 2 vol.  
 75 /  100 
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Recueils de pièces de théâtre du XVIIIe siècle. 4 volumes. 
[Recueils factices d'environ 30 pièces de théâtre du XVIIIe siècle dont plusieurs pièces de Voltaire, 
Beaumarchais...]. 
Editeurs et dates diverses. 
20 x 13 cm, 4 vol. dans des reliures similaires sans être identiques, plein veau marbré, dos à 5 nerfs 
orné de fleurons dorés, pièce de titre, tranches en pleine teinte rouge. 
Boursault, Diderot, Beaumarchais, Guillemain, [Dorat], Nericault Destouches, Regnard, Goldoni, 
Dorvigny, de Belloy, Ducis, Lefèvre, d'Arnaud, de Monvel, de Falbaire de Quingey, Voltaire... 
Certaines éditions sont de la même année que les originales (Le Barbier de Séville, L'Amant 
bourru...). 
Epidermures, coups ou petits manques aux coiffes, arrachement du cuir jusqu'au milieu du caisson 
en queue pour l'un des volumes, bon état intérieur en général malgré quelques rousseurs éparses. 
Ens. 4 vol.  
 100 /  150 

 

101 

Recueil du XVIIIe siècle rassemblant 5 pièces en édition originale : Voltaire, Crébillon, etc. Avec 
deux autres ouvrages. 
- [Recueil factice de 5 pièces en édition originale] 
-- CREBILLON. Catilina. Paris, chez Prault fils, M.DCC.XLIX. [1749]. Edition originale. 
-- [VOLTAIRE]. La Tragédie de Sémiramis et quelques autres pièces de littérature. Paris, chez P. G. 
Le Mercier et Michel Lambert, M.DCC.XLIX. [1749], privilège du 14 avril 1749. [2]-182-[2] p. Edition 
originale, premier tirage sans le nom de Voltaire. La pièce est précédée par une Dissertation sur la 
tragédie ancienne et moderne et suivie de : "Éloge funèbre des officiers qui sont morts dans la 
guerre de 1741", avec une note sur les "Pensées" de Vauvenargues, et de "Des Mensonges imprimés", 
chacune de ces deux dernières parties étant précédée d'un faux titre propre. Vignette gravée par 
Delafosse en p. de titre, qui ne porte pas le nom de l'auteur, privilège du roi in fine. Soleinne : II, 
1680 - Bengesco : I, 182. 
-- MARMONTEL. Cléopâtre. Paris, chez Sébastien Jorry, M.DCC.L. [1750]. Edition originale. 
-- MOISSY. Le Provincial à Paris ou Le Pouvoir de l'amour et de la raison. Paris, chez Cailleau, 
M.DCC.L. [1750]. Edition originale. 
-- D'HAPPONCOURT DE GRAFIGNY [ou GRAFFIGNY] Françoise de. Cénie. Paris, chez Cailleau, 
M.DCC.LI. [1751]. Edition originale. Titre et frontispice gravés par Fessard d'après Le Lorrain. 
Soleinne : II, 1904. 
17 x 10 cm, 5 ouvrages reliés en un volume, plein veau marbré, dos à 5 nerfs orné de fleurons dorés, 
pièce de titre rouge, tranches en pleine teinte rouge.  
Toutes ces premières éditions sont fort rares. Mors sup. fendu, petites pertes de matière aux coiffes 
et coins, une éraflure en haut du dernier plat. 
- [Recueil factice rassemblant, de Regnard, Le Légataire universel, et plusieurs pièces de Racine]. 
Editeurs et dates div. 
16,5 x 9,5 cm, demi-basane. Reliure passée. 
- Elite des bons mots et des pensées choisies, recueillies avec soin des plus célèbres auteurs, & 
principalement des livres en A N A. Divisé en deux parties. 
Amsterdam, chez Jacques Desbordes, M.DCC.XXV. [1725]. 
17 x 10,5 cm, [8]-336-302 p. 2 parties reliées en un volume, plein veau, dos à 5 nerfs orné de fleurons 
dorés, pièce de titre rouge, tranches en pleine teinte rouge.  
Epidermures, frottements, bon état intérieur, les feuillets ont un peu bruni. 
Ens. 3 vol.  
 180 /  250 
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Théâtre, opéra-comique : 4 recueils du XVIIIe siècle comprenant plusieurs éditions originales. 
- [Recueil factice de six pièces peu courantes, certaines en édition originale] 
-- LA HARPE [Jean-François de]. Le Comte de Warwick, tragédie. Amsterdam, chez H. Constapel, 
MDCCLXIV [1764]. L'année de l'édition originale. 
-- CORDIER [DE SAINT-FIRMIN Edmond]. Zarucma, tragédie. Paris, chez Rozet, M.D.CC.LXII. 
[1762]. Edition originale. 
-- [CAILLEAU André-Charles]. Osaureus ou Le Nouvel Abailard, comédie en deux actes et en prose, 
traduite d'un manuscrit allemand, d'Isaac Rabener. Berne, et se trouve à Paris, chez de Poilly, 
Cailleau, M.DCC.LXI. [1761]. Edition originale. 
-- [VOISENON Claude-Henri FUSEE DE] La Jeune grecque, comédie, en trois actes et en vers. 
Paris, chez Duchesne, M.DCC.LXII. [1762]. Edition originale. 
-- D'HAPPONCOURT DE GRAFIGNY [ou GRAFFIGNY] Françoise de. Œuvres posthumes de 
Madame de Grafigny ; contenant Ziman & Zenise, suivi de Phaza, comédies en un acte et en prose. 
Amsterdam, et se trouve à Paris, chez le libraires qui vendent les nouveautés, M.DCC.LXX. [1770]. 
-- ROCHON DE CHABANNES. Heureusement, comédie en un acte et en vers. Paris, chez Sébastien 
Jorry, M.DCC.LXII. [1762]. Edition originale. Frontispice de Ch. Eisen gravé par de Lafosse. 
17 x 10 cm, broché, demi-basane à petits coins, dos à 5 nerfs avec filets dorés, pièce de titre rouge, 
tranches en pleine teinte rouge. 
Table ms. au début du volume. Ex-libris aux armoiries "Ex bibliotheca Caroli de Hoffmann - 
Bruxelles". Mors sup. fendu, reliure usée, bon état intérieur malgré quelques rares rousseurs. 
- [Ensemble de trois recueils factices constitués par un même collectionneur (ex-libris), dans des 
reliures similaires, dont plusieurs éditions originales] 
-- Volume non numéroté : 
FAVART. L'Anglois à Bordeaux. Avignon, Louis Chambeau, 1763. L'année de l'originale - DE LA 
FOSSE. Manilus Capitolinus. Paris, par les Associés, 1763 - VOLTAIRE. Zulime. Genève [Paris], 
s.n., 1761. 55 p. Deuxième édition, l'année de l'originale. BENGESCO I, 127. - VOLTAIRE. 
L'Orphelin de la Chine. Paris, chez Michel Lambert, 1756. VII-[1]-55 p. Probable deuxième édition, 
non mentionnée par Bengesco qui donne en I, 213 une autre collation pour l'originale de 1755 chez le 
même éditeur mais la même date d'approbation (19 septembre 1755). 2 ex-libris ms. - LE MIERRE. 
Hypermnestre. Paris, chez N. B. Duchesne, 1759. Edition originale - DE BELLOY. Zelmire. Paris, 
chez Duchesne, 1762 - GUYMON DE LA TOUCHE. Iphigénie en Tauride. Avignon, chez Louis 
Chambeau, 1759 - DE LA HARPE. Le Comte de Warwik. Bruxelles, chez Pierre Paupié, 1764. 
-- Volume numéroté 5 : 
POINSINET. Le Cercle ou La Soirée à la mode. Paris, chez Duchesne, 1765 - SAURIN. Blanche et 
Guiscard, tragédie, imitée de l'anglais de Tomson. La Haye, s.n.e., 1764. Edition originale - 
VOLTAIRE. Olympie. Francfort et Leipsick, 1763. 98-XVI p. 3e édition, l'année de l'originale. 
Bengesco I, 257 - DE LA CHAUSSEE. Mélanide. Avignon, chez Louis Chambeau, 1761 - RACINE. 
Athalie. Avignon, chez Louis Chambeau, 1759 - DE LA PLACE. Adèle, comtesse de Ponthieu. Paris, 
chez Sébastien Jorry, 1758 -  CORNEILLE. Le Comte d'Essex. Nouvelle édition. Paris, par les 
Associés, 1758 - CORNEILLE. Ariane. Paris, chez David, 1757. 
-- Volume numéroté 6 : 
DE BELLOY. Le Siège de Calais. Paris, chez Duchesne, 1765 - [BACULARD D'ARNAUD] Les 
Amants malheureux ou Le Comte de Comminge. Londres et se trouve à Paris, chez les Libraires du 
Palais Royal, 1765 - FAVART. Soliman Second. La Haye, chez Jean Neaulme, 1762 - CREBILLON. 
Idoménée. Nouvelle édition. Paris, par la Compagnie des Libraires Associés, 1748 - 
D'HAPPONCOURT DE GRAFIGNY. Cénie. Paris, chez Cailleau, 1751. L'année de l'originale (cf. n° 
101 de ce catalogue). 
20 x 12,5 cm, 3 volumes reliés de manière semblable sans être identiques, pleine basane marbrée, dos 
à 5 nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre rouge. 
Reliures frottées, épidermées, quelques rousseurs éparses. 
Ens. 4 vol.  
 150 /  200 
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NIVELLE DE LA CHAUSSEE. Œuvres - NERICAULT DESTOUCHES. Œuvres dramatiques. 
NIVELLE DE LA CHAUSSEE. Œuvres. Nouvelle édition, corrigée et augmentée de plusieurs 
pièces qui n'avoient point encore paru. 
Paris, chez Le Jay, M.DCC.LXXVII. [1777]. 
15 x 9 cm, 5 vol. reliés de même, pleine basane marbrée, dos lisse orné avec pièces de titre et 
tomaison vertes, roulette dorée le long des coupes, tranches jaspées. 
Menus frottements aux reliures, très bon état intérieur. 
Avec : 
NERICAULT DESTOUCHES. Œuvres dramatiques. Nouvelle édition, revue, corrigée, augmentée 
de quatre pièces, & toute semblable à l'édition de l'Imprimerie royale. 
Paris, chez Prault père, M.DCC.LXXII. [1772]. 
15 x 9 cm, 10 vol. reliés de même à l'exception du tome X, pleine basane marbrée, dos lisse orné de 
filets et fleurons dorés avec pièces de titre et tomaison rouges, filet doré le long des coupes, tranches 
en pleine teinte rouge. Le tome X a des fleurons différents et les tranches marbrées. 
Edition complète en dix tomes. Quelques marques d'usure aux reliures, manque la coiffe sup. du t. 
X, bon état intérieur en général. 
Ens. 15 vol.  
 150 /  200 

 

104 

BACHAUMONT. Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la République des lettres en France. 
[PETIT DE BACHAUMONT Louis, PIDANSAT DE MAIROBERT Mathieu-François]. Mémoires 
secrets pour servir à l'histoire de la République des lettres en France, depuis MDCCLXII jusqu'à 
nos jours ou Journal d'un observateur, contenant les analyses des pièces de théâtre qui ont paru 
durant cet intervalle ; les relations des assemblées littéraires ; les notices des livres nouveaux, 
clandestins, prohibés ; les pièces fugitives, rares ou manuscrites, en prose ou en vers ; les vaudevilles 
sur la Cour ; les anecdotes & bons mots ; les éloges des savans, des artistes, des hommes de lettres 
morts, &c. &c. &c. 
Londres, chez John Adamson, M.DCC.LXXX. [1780] - M.DCC.LXXXIX [1789]. 
17,5 x 10,5 cm, 18 vol. reliés de même, demi-veau, dos lisse orné avec pièce de titre rouge, tomaison, 
tranches jaspées. 
Collection complète en 36 tomes, reliés en 18 volumes. 
Reliures usées, intérieur en bon état général.  
 300 /  500 
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PALISSOT DE MONTENOY. Les Philosophes - MONVEL. L'Amant bourru. Editions originales. 
Avec 4 autres ouvrages. 
- PALISSOT DE MONTENOY. Les Philosophes, comédie, en trois actes, en vers. 
Paris, chez Duchesne, M.DCC.LX. [1760]. 
19 x 11,5 cm, [4]-91-[5] p. Relié, cartonnage, papier marbré. 
Edition originale. Soleinne : II, 1923 "Première édition fort différente des suivantes". 
Cartonnage défraîchi, bon état intérieur, la p. de titre a un peu bruni. 
- MONVEL [Jacques Marie BOUTET DE]. L'Amant bourru, comédie en trois actes et en vers libres. 
Paris, chez la Veuve Duchesne, M.DCC.LXXVII. [1777]. 
20,5 x 13 cm, [8]-96 p. Relié, cartonnage. 
Edition originale. Cartonnage passé et taché, quelques marques de mouillures et rousseurs pâles 
éparses. 
- [MARCHAND]. Les Panaches, ou les Coëffures à la mode, comédie en un acte, représentée sur le 
grand théâtre du monde & sur-tout à Paris ; précédée de recherches sur la coëffure des femmes de 
l'antiquité, et suivie d'un projet d'établissement d'une académie de modes. 
Londres, et se trouve à Paris, chez Desnos, M.DCC.LXXVIII. [1778]. 
18 x 13 cm, [4]-75-[1] p. Relié, demi-percaline vert sombre. 
Edition originale. Barbier : III, 13730 - Soleinne : II, 2242. Reliure frottée, bon état intérieur en 
général, mouillure angulaire sur les derniers ff. 
- [ANONYME]. [Etrennes dramatiques, à l'usage de ceux qui fréquentent les spectacles par un 
amateur ?]. Vérités à l'ordre du jour. 
Paris, chez Garnier, 1798. 
13 x 8,5 cm, 160 p. Relié, demi-percaline mauve. 
L'ouvrage porte en titre courant "Etrennes dramatiques" et en seconde partie une "Notice de toutes 
les pièces qui ont été représentées sur les différens Théâtres de Paris, depuis le premier janvier 1797, 
jusqu'au premier décembre suivant". Dos passé, rousseurs pâles éparses. 
- PALAPRAT [Jean de]. L'Avocat Pathelin, comédie en trois actes. Nouvelle édition. 
Paris, chez les Libraires Associés, M.DCC.LXXV. [1775]. 
19 x 13 cm, demi-percaline vermillon. Page de titre remontée, fines rousseurs pâles. 
- VADE [Jean-Joseph]. Œuvres complètes ou Recueil des Opéra-Comiques, Parodies & Pièces 
fugitives de cet Auteur. Avec des airs, rondes & vaudevilles. Nouvelle édition. 
Londres, s.n.e., 1784. 
15 x 9 cm, 4 vol. reliés de même, demi-percaline rouge, dos lisse avec titre et tomaison dorés. 
Complet en 4 volumes. Dos passés, quelques marques d'usure, rousseurs éparses. 
Ens. 9 vol.  
 150 /  200 
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Théâtre XVIIIe : ensemble de 17 volumes et documents brochés. 
- FRAMERY. Nanette et Lucas, ou La Paysanne curieuse, comédie en prose, mêlée d'ariettes, en un 
acte. Paris, chez Claude Hérissant, 1764. Ex-libris ms., petite mouillure angulaire. 
- [GENLIS Stéphanie-Félicité DU CREST, comtesse de]. Le Club des dames ou Le Retour de 
Descartes, comédie, en un acte, en prose. Paris, au bureau de la Bibliothèque des Romans, 1784. 
Probable édition originale. Rousseurs sur les premiers et derniers ff. 
- BERTHEVIN et CHATEAUVIEUX. L'Assemblée électorale à Cythère, intermède en un acte et en 
vaudevilles. Orléans, chez Berthevin et Ripault, l'an V - 1797. Soleinne II - 3005. Dos absent, 
rousseurs sur les plats, les premiers et derniers ff. 
- [LA PORTE Joseph de]. L'Antiquaire. Comédie, en vers, en trois actes. La Haye, 1750. Bel 
exemplaire à grandes marges, probablement la première édition. Dans Soleinne (II, 1890) ne figure 
que l'édition londonienne de 1851, qualifiée de rare. La couverture et la p. de titre sont défraîchies, 
sinon excellent état intérieur. 
- MONVEL. Raoul, Sire de Créqui, comédie en trois actes, en prose. Paris, et se trouve à Bruxelles, 
chez J.L. de Boubers, 1791. Couverture passée, fentes au dos. 
- LE GOUVE. La Mort d'Abel, tragédie, en trois actes et en vers. Paris, chez J.G. Mérigot, 1793. Trois 
gravures h.-t. d'après Boizot. Couverture passée, petits manques aux coiffes et à un coin. 
- [DU COUDRAY]. Il est tems de parler, et il est tems de se taire, précédés de la Lettre au public sur 
l'établissement d'une école dramatique, protégée par les Comédiens Français. Paris, chez Ruault, 
1779. Barbier : IV, 22680. Manques au dos, mouillure claire en tête, quelques rousseurs. 
- Dissertation préliminaire de M. de S... [Sautour] à M. l'Abbé C... [Couet] Docteur de Sorbonne, sur 
le poème dramatique, où l'on examine s'il est permis d'aller à la Comédie [...]. Amsterdam, chez 
Pierre Le Cene, 1729. Barbier : I, 4260. Mouillure claire en haut des ff. 
Les volumes suivants, également brochés, n'ont pas de couverture : 
- [ANONYME]. Lettre à M. Linguet, auteur du Journal de politique et de littérature, sur son article 
"spectacles", inséré dans le n° 3 dudit Journal, page 100. Amsterdam, et se trouve à Paris, chez les 
libraires qui vendent les nouveautés, 1774. Piqûres et macules sur les ff. extérieurs. 
- RIEULENC. Mandement de Monseigneur l'Evêque de Nismes contre les spectacles. Aux fidèles de 
son diocèse. Paris, chez Jacques Estienne, 1709. Mentions ms. au 1er plat, macule angulaire. 
- [DU FRESNY Charles]. Le Double veuvage, comédie. Par Monsieur du F... Paris, chez Pierre 
Ribou, 1701. Débroché, rousseurs. Probablement la première édition. 
- RADET, BARRE. Renaud d'Ast, comédie en deux actes et en prose, mêlée d'ariettes. Paris, et se 
trouve à Bruxelles, chez Emmanuel Flon, 1788. 
- [ANONYME]. La Dot, comédie, en trois actes et en prose, mêlée d'ariettes. Paris, et se trouve à 
Bruxelles, chez B. Le Francq, 1787. 
- DU BUISSON. L'Impresario in angustie ou Le Directeur dans l'embarras, opéra bouffon, en deux 
actes. Paris, et se trouve à Bruxelles, chez J.L. de Boubers, 1792. 
- [GUICHARD, CASTET]. Le Bûcheron ou Les Trois souhaits, comédie en un acte, mêlée d'ariettes. 
Paris, chez la veuve Duchesne, 1782. 
- [MARSOLIER DE VIVETIERES]. Céphise ou L'Erreur de l'esprit, comédie en un acte et en 
prose, par M. Mars... des V... Neuchâtel, 1784. Barbier : I, 2181. Dans Soleinne II, 2166 est mentionnée 
une édition de 1783. 
- [VOISENON]. Le Réveil de Thalie, comédie en un acte et en vers, avec un divertissement. Paris, 
chez la veuve Delormel & fils, 1750. Frontispice gravé. 
Ens. 17 vol.  
 200 /  300 
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Ensemble de 14 pièces dramatiques XVIII-XIXe autour du personnage de Figaro.  
Ensemble de 14 pièces dramatiques autour du personnage de Figaro. 
Lieux et éditeurs divers, 1784-1835. 
5 vol. 20 x 12,5 cm, et 9 vol. 22 x 14,5 cm, soit 14 vol. reliés de même, cartonnage vert. 
-[DE BOISSY]. La Folle soirée, parodie en un acte, prose et vaudevilles. Par l'Abbé B[...] y de B[...] 
n. Gattières, et se trouve à Paris, chez Couturier, 1784. 2 annotations ms., déchirure ang. à un f. 
- [ANONYME]. Le Mariage de Figaro. Paris, chez Madame veuve Duchesne, 1784. Relié avec la 
couverture réutilisée d'un autre ouvrage, macule sur les deux derniers ff. 
- Les Amours de Chérubin. [Page de titre manquante] 1784. 
- [ANONYME]. Le Veuvage de Figaro, ou La Fille retrouvée, comédie en trois actes et en prose. 
Paris, chez Hardouin, Gattey, 1785. Mouillure en haut des premiers ff. 
- [ANONYME]. L'Emprisonnement de Figaro. Comédie en prose, en un acte. Par un auteur, de 
Bordeaux. S.l., s.n.e., 1785. Restauration en tête de la p. de titre. 
- DORVO Hyacinthe. Figaro de retour à Paris, comédie en un acte et en vers. Paris, chez Barba, l'an 
troisième [1794-95]. Feuillets brunis. 
- MARTELLI. Les Deux Figaro, comédie en cinq actes, en prose. Paris, se vend au Théâtre de la 
République, l'an quatrième [1795-96]. Feuillets piqués et brunis. 
- MARTELLY. Les Deux Figaro, comédie en cinq actes, en prose. Paris, chez Barba, an septième 
[1798-99]. 
- DORVO Hyacinthe. Figaro, ou Tel père tel fils, comédie en trois actes et en prose. Paris, chez 
Hugelet, an IX [1800-1801]. Mouillure marginale. 
- MARTY J. Figaro tout seul, ou La Folle soirée. Scène-folie, mêlée de vaudevilles. Paris, chez Fages, 
an XI. - 1802. 
- GARDY J.A. Chérubin, tout seul, ou Un tour de page, vaudeville en un acte. Paris, chez Fages, an 
XII (1804). 
- Figaro ou Le Jour des noces, pièce en trois actes, d'après Beaumarchais, Mozart et Rossini, 
arrangée par MM. Dartois et Blangini. Paris, chez J.-N. Barba, 1827. 
- ROZIER. La Mort de Figaro, drame en cinq actes, en prose. Paris, Paulin, 1833. Mouillure étendue 
au 1er tiers sup. des ff. 
- BURAT E., MASSELIN V. Le Fils de Figaro, comédie-vaudeville en un acte. Paris, Barba, 1835. 
Ens. 14 vol.  
 120 /  180 
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COURTOIS, VALLERAN. L'Opinion du parterre. Tête de collection, années 1 à 10. 
COURTOIS Clément, VALLERAN. L'Opinion du parterre, ou Censure des acteurs, auteurs et 
spectateurs du Théâtre Français. [Puis, à partir de la 3e année : ] L'Opinion du parterre, ou Revue 
des théâtres français, de l'Académie impériale de musique, de l'Opéra-comique [...] [à partir de la 6e 
année :] L'Opinion du parterre, ou Revue des tous les théâtres de Paris. [Années 1 à 10]. 
Paris, chez Martinet, Germinal an XI [mars-avril 1803] - M.DCCCXIII [1813]. 
12,5 x 8,5 cm, 10 vol. reliés quasi à l'identique, demi-veau puis demi-maroquin à grain long vert 
sombre, dos lisse orné, titre doré et tomaison de même dans un ovale de cuir rouge, tranches en 
pleine teinte jaune (têtes poussiéreuses). Les fers et la teinte du cuir du 1er vol. sont lég. différents. 
Cachet au titre du 1er vol. Les dos des vol. 1 à 5 sont lég. passés, très bon état intérieur en général. 
Avec : 
[BOUGEANT]. Le Saint déniché, ou La Banqueroute des marchands de miracles, comédie en cinq 
actes et en prose. 
[La Haye, s.n.e., 1732 ?] 
16,5 x 10,5 cm, relié, demi-chagrin noir, dos lisse avec filets dorés et à froid, auteur et titre dorés. 
En l'absence de p. de titre, nous proposons l'adresse citée par Barbier III, 16751. 
Ens. 11 vol.  
 120 /  150 
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REGNARD. Œuvres. 
REGNARD [Jean-François]. Œuvres complètes. Nouvelle édition avec une notice, des variantes et 
des notes par le Comte Germain Garnier et M. Beffara.  
Paris, Brière, Baudoin frères, Ponthieu et Rappilly, MDCCCXXVI [1826]. 
21,5 x 13,5 cm, 5 vol. reliés de même, plein veau tabac, plats encadrés d'une roulette à froid et d'un 
double filet doré, dos orné avec auteur et tomaison dorés, roulette dorée le long des coupes, 
tranches marbrées. 
Edition complète en six volumes, avec le portrait de l'auteur dessiné par Mlle Rigaud et gravé par 
Tardieu en frontispice. 
Agréable exemplaire malgré quelques marques d'usure aux reliures, petits manques aux coiffes, 
éraflures aux dos, plusieurs mors fendus.  
 50 /  75 

 

110 

VICTOR DUCANGE. Recueil de 37 pièces accompagnées d'une lettre a.s. 
[DUCANGE Victor-Henri Joseph Brahain]. [Recueil factice de 37 pièces avec une lettre a.s.]. 
Paris, éditeurs divers, 1813-1833. 
21 x 13,5 cm, 4 vol. reliés de même, demi-veau tabac, dos lisse avec ornements et filets dorés et à 
froid, auteur et titre dorés. 
Rare et exceptionnelle réunion de toute la production imprimée de l'auteur (suivant la liste établie 
par Lacroix dans le catalogue Soleinne, II, 2639), en première édition ou l'année de la première 
édition. Avec une lettre autographe signée et datée (1832) de l'auteur à l'imprimeur - libraire [Pierre-
François] Ladvocat (1 f. double 21 x 13 cm, ms. recto, fixé par le coin h.dr. sur le 1er f.b. du 1er vol.). 
Les pièces sont reliées dans l'ordre chronologique. Portrait de l'auteur par Maricot gravé par Bovinet 
en frontispice de la première pièce. De 1813 à 1822, ses premières pièces sont sous le nom de Victor, 
puis Victor Ducange à partir d'Elodie. Ex-libris aux armes d'A. Pittaud de Forges. 
Dos légèrement passé, éraflures, plusieurs petites fentes aux mors, rousseurs éparses quasi 
uniquement dans le 1er volume.  
 100 /  150 

 

111 

VERNES. Théâtre de ville et de société - DELAVIGNE. Œuvres. 
VERNES DE L[UZE] F[rançois]. Théâtre de ville et de société, précédé de Contes moraux, et des 
Novateurs gascons, ou Préservatif contre la manie des révolutions, facétie. 
Paris, A la librairie universelle de P. Mongie aîné, 1820. 
21 x 13,5 cm, VI-383-[1] ; VIII-445-[1] p. 2 vol. reliés de même, demi-maroquin à grain long vert à petits 
coins, dos lisse orné de filets et décors dorés et à froid, titre et tomaison dorés, tranches marbrées. 
Edition originale, complète en deux volumes. Soleinne : II, 2306. Quelques marques d'usure aux 
reliures, dos un peu passés, rousseurs éparses. 
Avec : 
DELAVIGNE C[asimir]. [Œuvres], Nouvelle édition ornée de gravures. 
Paris, Furne, MDCCCXXXIII [1833]. 
23,5 x 15 cm, 5 vol. reliés de même, demi-veau lavallière, dos lisse orné, auteur et tomaison dorés, 
tranches marbrées. 
Vol. 1 : Messéniennes et poésies diverses ; vol. 2 à 5 : Théâtre 1 à 4. 
Ex-libirs Albert Martin. Dos frottés avec de petites zones dépigmentées, petit manque à la coiffe sup. 
du t.3, quelques rares rousseurs, souvent près des planches. 
Ens. 7 vol.  
 75 /  90 
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ALHOY. Mémoires de Bilboquet - DUFRESNY. Œuvres choisies. 
[ALHOY Maurice, DELORD Taxile, TEXIER Edmond Auguste]. Mémoires de Bilboquet recueillis 
par un bourgeois de Paris. 
Paris, Librairie nouvelle, 1854. 
18,5 x 12 cm, 350 ; 323 ; 312 p. 3 vol. reliés de même, demi-veau cerise, dos à 4 nerfs orné de filets 
dorés, titre et tomaison dorés. 
Edition originale, complète en 3 volumes. 
Dos passés, reliures frottées, rousseurs. 
DUFRESNY. Œuvres choisies. 
Paris, de l'imprimerie et de la fonderie stéréotypes de P. Didot l'aîné, et de Firmin Didot, 
M.DCCCX. [1810]. 
20 x 12 cm, XXIV-243-[1] ; 291-[5] p. 2 vol. reliés de même, pleine percaline. 
Exemplaire à grandes marges. Catalogue de l'éditeur in fine. 
Reliures passées et piquées, bon état intérieur excepté des rousseurs sur quelques ff. au milieu du t. 
1 uniquement. 
Ens. 5 vol. 
  
 60 /  80 
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MAGASIN THEATRAL. Recueil de pièces de théâtre XIXe classées par lieu de représentation. 6 
volumes + 1. 
[Recueil factice rassemblant des textes de pièces selon le lieu de représentation]. 
Paris, Au Magasin théâtral, Marchant [et autres éditeurs], 1833-1863. 
26 x 17 cm, 6 vol. reliés de même, demi-chagrin vert sombre, dos à 5 nerfs richement orné, titre, 
lieu(x) et millésimes dorés. 
Folies dramatiques, Ambigu-comique, théâtre du Vaudeville, Porte Saint-Martin, Cirque-
Olympique, Porte Saint-Antoine, théâtre des Variétés, théâtre du Palais-Royal, Gymnase, Opéra, 
Opéra-Comique. 
Menues marques d'usure aux reliures, bon état général. Souvent sans p. de titre. 
Joint : 
LAFORET L.-P. Le Carillon théâtral. Le pour et le contre de la critique sur les principales pièces de 
l'année. Saison théâtrale 1888-1889. 
Paris, Librairie des bibliophiles, MDCCCLXXXIX [1889]. 
25,5 x 16,5 cm, [4]-256 p. Broché, couv. impr. d'éd. 
Du n° 1, 10 octobre 1887, au n° 16, 15 novembre 1888. Couverture poussiéreuse, multiples petites 
fentes et déchirures, intérieur en très bon état. 
Ens. 7 vol.  
 120 /  150 
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LECLERCQ. Œuvres complètes - Proverbes dramatiques. 
LECLERCQ Théodore. Œuvres complètes - Proverbes dramatiques. Nouvelle édition augmentée de 
proverbes inédits précédée de notices par MM. Sainte-Beuve et Mérimée. Ie[-IVe] série. 
Paris, E. Lebigre-Duquesne - Victor Lecou, s.d. 
18,5 x 12 cm, [4]-XX-519-[1] ; [2]-518-[2] ; [4]-511-[1] ; [4]-512 p., ff. de pl. 4 vol. reliés de même, demi-veau 
magenta à coins sertis d'un double filet à froid, dos orné de filets à froid et dorés, auteur, titre et 
tomaison dorés. 
Edition complète en quatre volumes, avec les gravures hors-texte de Alfred et Tony Johannot. Signé 
comme il se doit par J. Ozanne. Dos passés, plusieurs macules sur le cuir, rousseurs. 
Avec : 
LA HAULE François de. Proverbes de salon.  
Paris, Calmann Lévy, ancienne maison Michel Lévy frères, 1877. 
18 x 12 cm, [6]-414-[2] p. Relié, demi-veau bleu cobalt, dos à 4 nerfs avec auteur et titre dorés. 
Dos passé, éraflure au 1er plat, rousseurs sur les tranches ayant très peu atteint l'intérieur du volume. 
Ens. 5 vol.  
 75 /  100 
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9 volumes de textes théâtraux de la période Seconde Restauration - Révolution de juillet. 
- [Recueil factice de pièces sur le thème et datées de la Révolution de juillet 1830]. 
-- ARAGO, DUVERT. 27, 28 et 29 juillet, tableau épisodique des trois Journées. Seconde édition, 
avec des changemens, et l'indication de la mise en scène, conforme à la représentation. Paris, chez 
J.-N. Barba, 1830. 
-- GABRIEL, MASSON. Trois jours en une heure, tableau national mêlé de chants. Paris, R. Riga, 
1830. 
-- SIMONNIN, HONORE. Le Te Deum et le tocsin, ou La Route de Rouen, vaudeville en un acte. 
Paris, chez Barba, 1830. 
-- BRAZIER, MELESVILLE, CARMOUCHE. Les Chapeaux séditieux, à-propos-vaudeville en un 
acte. Paris, J.-N. Barba, 1832. 
-- LAMERLIERE. Le Drapeau tricolore, ou Trois journées de 1830, à-propos patriotique en trois 
tableaux, mêlé de couplets et à grand spectacle. Seconde édition. Paris, Barba - Lyon, chez tous les 
libraires, 1830. Impr. papier bleu.  
-- EUGENE ET ISIDORE. L'Amoureux de sa tante ou Une heure de jalousie. Lyon, Laforgue, 1828. 
Impression sur le même papier bleu que le précédent. 
-- DUMERSAN, DUPIN. Monsieur de la Jobardière, ou La Révolution impromptu, comédie en un 
acte, mêlée de couplets. Paris, chez J.-N. Barba, 1830. 
-- DUMERSAN, BRAZIER. M. Cagnard, ou Les Conspirateurs, folie du jour en un acte, mêlée de 
couplets. Nouvelle édition avec des changements. Paris, J.-N. Barba, 1831. Mouillure en bas des ff. 
-- VILLENEUVE, ANICET BOURCEOIS. Le Congréganiste ou Les Trois éducations, comédie-
vaudeville en trois actes. Paris, Bezou, 1830. 
-- DUCANGE, PIXERECOURT. Le Jésuite, drame en trois actes et en six tableaux. Paris, Pollet, 
1830. Rousseurs. 
20,5 x 13 cm, 10 pièces reliées en un volume, demi-percaline bleu nuit.  
Tout laisse à penser que ces pièces sont peu courantes et peu ou pas rééditées. 
- RAYNOUARD Fr. Just-Marie. Les Etats de Blois, tragédie en cinq actes et en vers précédée d'une 
notice historique sur le duc de Guise. 
Paris, chez Mame Frères, M.DCCC.XIV. [1814]. 
22 x 14 cm, frontispice-360 p. Broché. 
Edition originale. Soleinne : II, 2461. Exemplaire non coupé, couverture passée, fentes aux mors, 
rousseurs. 
- DESAUGIERS, TOURNAY, GEORGE-DUVAL. M. Vautour, ou Le Propriétaire sous le scellé, 
vaudeville en un acte. Paris, chez Mad. Masson, 1807. Broché, frontispice gravé mis en couleurs. 
Poussiéreux, plis. 
- SEWRIN. Une soirée de carnaval, comédie-folie, en un acte et en prose, mêlée de couplets. Paris, 
chez Mme Masson, 1810. Relié, cartonnage, frontispice gravé mis en couleurs. Quelques piqûres. 
- [ANONYME]. Les Montagnes russes, ou Le Temple de la mode, vaudeville en un acte. Paris, chez 
Fages, 1816. Broché. Dos déchiré, rousseurs. 
- LAQUEYRIE, HUBERT. La Somnambule au Pont-au-choux, folie en trois tableaux. Paris, chez 
Barba, 1827. Broché. Fentes au dos, faibles rousseurs. 
- JOUY, BIS. Guillaume Tell, opéra en quatre actes. Bruxelles, chez L. Dumont, 1830. Broché. 
Musique de Rossini. Déchirures au dos, rousseurs sur les premiers ff. seulement. 
- BAYARD. La Grande dame., drame en deux actes, mêlé de couplets. Bruxelles, W. de Trez, 1832. 
Broché, poussiéreux, plis. 
- BALZAC. La Marâtre. Paris, Michel Lévy frères, Bibliothèque dramatique - Théâtre moderne, 1848. 
Broché, sous couv. d'éd., tel que paru, en remarquable état de conservation, à peine quelques 
piqûres sur le dos et les tranches. 
Ens. 9 vol.  
 100 /  120 
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Collection de 8 pièces reliées par Lemardeley. 
[Collection de 8 pièces, la plupart de Théodore Barrière]. 
Paris, éditeurs et dates div., 1858-1881. 
- CLARETIE Jules. Les Muscardins. Drame en cinq actes et huit tableaux. Paris, E. Dentu, 1875. 
- BARRIERE Théodore. Les Scandales d'hier. Paris, Calmann Lévy, 1878. Exemplaire de présent. 
- Id. Le Feu au couvent. Paris, Michel Lévy frères, 1860. Ex. à grandes marges. 
- Id., et CRISAFULLI. Le Démon du jeu. Id., 1863. 
- Id., et LAMBERT-THIBOUST. Une corneille qui abat des noix. Id., 1862. 
- Id., et CAPENDU. L'Héritage de Monsieur Plumet. Paris, A la librairie théâtrale, 1858. 
- BUSNACH William, GASTINEAU Octave. L'Assomoir drame en cinq actes et neuf tableaux avec 
une préface d'Emile Zola et un dessin de Georges Clairin [reproduit en frontispice]. Paris, G. 
Charpentier, 1881. 
- BELOT Adolphe. Le Drame de la rue de la Paix. Paris, Michel Lévy frères, 1869. 
19 x 13,5 cm, 8 vol. reliés de même, demi-veau blond, dos à 5 nerfs orné de fleurons, pièce de titre 
brune, millésime en queue, tête dorée. Reliures signées de L[éon] Lemardeley.  
Ex-libirs armoiré. 
Très beaux exemplaires, à peine quelques frottements, sur les nerfs en particulier.  
 80 /  120 
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MANNE. Galerie historique de la troupe de Voltaire.  
MANNE E[dmond] D[enis] de. Galerie historique des portraits des comédiens de la troupe de 
Voltaire. Gravés à l'eau-forte, sur des documents authentiques par Frédéric Hillemacher. Avec des 
détails biographiques inédits. 
Lyon, M. [Nicolas] Scheuring, MDCCCLXI [1861]. 
21,5 x 15 cm, IX-[3]-351-[3] p., ff de pl. Relié, demi-chagrin turquoise à coins sertis d'un filet doré, dos 
à 5 nerfs richement orné, titre et millésime dorés, tête dorée. Reliure signée de David. 
Edition originale, tirage limité à 250 ex. num., celui-ci sur vergé, avec des portraits à l'eau-forte par 
Frédéric Hillemacher. Bel exemplaire, très léger transfert des gravures sur la page en vis-à-vis, 
rousseurs limitées aux feuillets blancs en début et fin de volume, dos passé. 
L'ouvrage n° 118 de ce catalogue est la suite de cette publication.  
 60 /  80 
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MANNE. Galerie historique des comédiens de la troupe de Talma. 
MANNE E[dmond] D[enis] de. Galerie historique des comédiens de la troupe de Talma. Notices sur 
les principaux sociétaires de la Comédie Françoise depuis 1789 jusqu'aux trente premières années de 
ce siècle (ouvrage faisant suite à la Troupe de Voltaire [n° 117 de ce catalogue]). Avec des portraits 
gravés à l'eau-forte par Frédéric Hillemacher. 
Lyon, M. [Nicolas] Scheuring, MDCCCLXVI [1866]. 
21,5 x 15 cm, IX-[3]-436-[4] p., ff. de pl. Relié, demi-chagrin cerise à coins sertis d'un filet à froid, dos 
à 5 nerfs richement orné, titre, nom du collectionneur et millésime dorés, tête dorée. Reliure signée 
de L. Claessens. 
Edition originale, illustrée de portraits à l'eau-forte par Frédéric Hillemacher. Ex-libris au 1er 
contre-plat.  
Dos légèrement passé, quelques marques de frottements, épidermures sur les coins, excellent état 
intérieur, habituel léger transfert des gravures sur la p. en vis-à-vis. 
  
 60 /  80 
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MANNE, MENETRIER. Galerie historique des acteurs français mimes et paradistes. 
MANNE E[dmond] D[enis] de, MENETRIER C. Galerie historique des acteurs français mimes et 
paradistes qui se sont rendus célèbres dans les annales des scènes secondaires depuis 1760 jusqu'à 
nos jours. Pour servir de supplément à La Troupe de Nicolet. Ornée de portraits gravés à l'eau-forte 
par J.-M. Fugère. 
Lyon, M. Scheuring, MDCCCLXXVII [1877]. 
22 x 15 cm, VIII-384 p., ff. de pl. Relié, demi-chagrin tabac à coins sertis d'un filet doré, dos à 5 nerfs 
richement orné, titre, lieu et millésime dorés, tête dorée. Reliure signée de G. Rykers. 
Edition originale, ornée de portraits à l'eau-forte par J.-M. Fugère.  
Très bel exemplaire sur vergé. Légers frottements sur les coupes et coins.  
 60 /  80 
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HERVIEU. Le Dédale. 
HERVIEU Paul. Le Dédale. Pièce en cinq actes, en prose.  
Paris, Alphonse Lemerre, MDCCCCIII [1903]. 
20 x 13,5 cm, [6]-268-[2] p. Relié, demi-maroquin vert émeraude à coins sertis d'un filet doré, dos 
lisse avec ornement, auteur, titre et millésime dorés, tête dorée, couv. et dos cons. Reliure signée de 
David. 
Edition originale, 1/30 ex. num. sur Hollande. Exemplaire à grandes marges. 
Le dos est un peu passé, l'intérieur du volume est en excellent état, frais.  
 30 /  50 

 

121 

FOURNEL. Les Contemporains de Molière. 
FOURNEL Victor. Les Contemporains de Molière. Recueil de comédies, rares ou peu connues, 
jouées de 1650 à 1680 avec l'histoire de chaque théâtre, des notes et notices biographiques, 
bibliographies et critiques. 
Paris, Librairie de Firmin Didot frères, fils et Cie, 1863. 
23 x 15 cm, XLI-[1]-552 ; [4]-IV-668 ; XL-572 p. 3 vol. reliés de même, demi-maroquin framboise à 
coins sertis d'un filet doré, dos à 5 nerfs richement orné, auteur, titre, tomaison, sous-titre, lieu et 
millésime dorés, tête dorée. Reliure signée de V[ictor] Champs. 
Edition originale, complète en trois volumes. I. Théâtre de l'Hôtel de Bourgogne. II. Théâtre de la 
Cour. III. Théâtre du Marais. 
Très bel exemplaire, infimes épidermures aux coins, petite déchirure en marge de la table du dernier 
volume.  
 90 /  150 

 

122 

SCRIBE. Œuvres complètes. Comédies - drames. - SAND. Œuvres complètes - Théâtre. 
SCRIBE Eugène. Œuvres complètes. Comédies - drames. 
Paris, E. Dentu, 1874-1875. 
18,5 x 12,5 cm, 9 vol. reliés de même, demi-chagrin brique, dos à 5 nerfs avec auteur, titre et tomaison 
dorés. 
Portrait de l'auteur par Aug. Blanchard et reproduction de deux ff. ms. au début du premier volume. 
Dos quelque peu passés, petites épidermures, rousseurs éparses. 
Avec : 
SAND George. Œuvres complètes - Théâtre. Première[-Quatrième] série. 
Paris, Calmann Lévy, 1877. 
19 x 12,5 cm, 4 vol. reliés de même, demi-chagrin vert sombre, dos à 5 nerfs orné de fleurons dorés, 
auteur, titre et tomaison de même, tête dorée. 
Quelques éraflures et marques d'usure aux reliures, très bon état intérieur. 
Ens. 13 vol.  
 90 /  120 

 

123 

ARAGO. ANICET-BOURGEOIS. La Vénitienne.  
ANICET-BOURGEOIS. La Vénitienne. Dédié à Alexandre Dumas. 
Paris, J. N. Barba, 1834.  
22,5 x 15 cm, [2]-frontispice-[2]-229 p. Relié, demi-veau blond, dos à 5 nerfs rehaussés de pointillés 
dorés et encadrés de filets de même, pièce de titre brune, millésime en queue, tête dorée, 
couvertures conservées. Reliure signée de L[éon] Lemardeley. 
Edition originale, avec un frontispice lithographié de Jacques Arago. 
Très bel exemplaire, les couvertures d'origine sont un peu poussiéreuses, infime éraflure sur deux 
nerfs.  
 50 /  75 
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BARRES. BORNIER. Deux pièces reliées par Lemardeley - FEUIILLET. Théâtre complet.  
- BARRES Maurice. Une journée parlementaire. Comédie de mœurs en trois actes.  
Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle, 1894. 
23,5 x 16,5 cm, [6]-III-[1]-85-[3] p. Relié, demi-veau vert pomme, dos à 5 nerfs rehaussés de pointillés 
dorés et encadrés de filets de même, auteur, titre et millésime dorés, tête dorée, couvertures 
conservées. Reliure signée de L[éon] Lemardeley. 
Edition originale, exemplaire à grandes marges. Dos passé. 
- BORNIER Vicomte Henri de. Mahomet. Drame en cinq actes, en vers, dont un prologue.  
Paris, E. Dentu, 1890. 
25,5 x 17,5 cm, [6]-129 p. Relié, demi-veau acajou, dos à 5 nerfs orné de fleurons dorés, auteur, titre et 
millésime de même, tête dorée, couvertures conservées. Reliure signée de L[éon] Lemardeley. 
Première (et seule?) édition en volume de cette pièce d'abord parue dans le Correspondant (10 avril 
1890) qui fit scandale et attira les foudres des autorités ottomanes. 
Dos et plats en partie passés, fines piqûres sur les feuillets. 
- FEUILLET Octave. Théâtre complet. 
Paris, Calmann Lévy, 1894-1895 [1892-1897]. 
19 x 12,5 cm, 5 vol. reliés de même, demi-chagrin rouge, dos lisse avec encadrement, décor, auteur, 
titre et tomaison dorés, tête dorée. 
Edition complète en 5 volumes. Agréable exemplaire. 
Ens. 7 vol.  
 60 /  90 

 

125 

BERANGER. Œuvres complètes. Avec une gravure de Rops. 
BERANGER. Œuvres complètes. Edition unique revue par l'auteur - Ornée de 104 vignettes en 
taille-touce dessinées par les peintres les plus célèbres.  
Paris, Perrotin, 1834-1857. 
25 x 16,5 cm, 5 vol. reliés de même pour les 4 premiers, demi-maroquin à grain long d'un violet très 
foncé à petits coins sertis d'un filet doré gras, dos lisse orné avec auteur et tomaison dorés. Le 5e 
volume diffère légèrement : le cuir a été poli, les fers du dos se ressemblent sans être identiques. 
Exemplaire bien complet du 5e volume souvent absent (Dernières chansons de 1834 à 1851 avec une 
lettre et une préface de l'auteur), édité trois années après les précédents. Les vignettes gravées sur 
Chine appliqué sont présentées en hors-texte (Th. Fragonard, H. Monnier, A. Scheffer, Vigneron, 
Alf. et Tony Johannot, Grenier, Decamps, H. Vernet, E. Isabey, Roqueplan...). Jointe sur un feuillet 
libre l'eau-forte originale de Félicien Rops (18 x 12,5 cm, 21 x 14,5 cm marges comprises) réalisée pour 
le frontispice du recueil Les Gaietes de Béranger (Bruxelles, Poulet-Malassis, 1864), ici en 2e état 
(noir). Le papier a légèrement bruni. 
Les dos sont passés et les reliures présentent quelques marques d'usure mais l'intérieur est en 
remarquable état de conservation, sans rousseurs.  
 120 /  180 

 

126 

PIXERECOURT. Théâtre. Avec deux lettres a.s. 
PIXERECOURT [René Charles GUILBERT de]. [Théâtre. Recueil factice de 75 pièces]. 
Paris, éditeurs divers, an VII [1798]-1834. 
20,5 x 13,5 cm, 7 vol. reliés de même, demi-veau magenta, dos lisse avec filets, auteur, titre et 
tomaison dorés. 
Exceptionnelle réunion de 75 pièces (sur une production imprimée de 110 environ) avec deux lettres 
autographes signées de l'auteur : l'une de 4 p. (2 ff. 20 x 12,5 cm, r.-v., petite déch. marg.) de 1837 et 
l'autre de 1824 (1 f. 19,5 x 12,5 cm, recto) sur papier à en-tête du "Directeur du Théâtre Royal de 
l'Opéra Comique". Il en assure la direction de 1824 à 1827. Un deuxième f. ms. comporte l'adresse de 
son destinataire et le tampon sec de l'Opéra-Comique. Table manuscrite en fin de chaque volume. 
Dos passés, multiples marques d'usure aux reliures, rousseurs éparses.  
 120 /  180 
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DREYFUS. L'Incendie des Folies-Plastiques. Avec quatre autres pièces en grand papier. 
- DREYFUS Abraham. L'Incendie des Folies-Plastiques.  
Paris, Calmann Lévy, 1886. 
19,5 x 12,5 cm, [4]-300-[2] p. Relié, demi-chagrin vermillon à coins, dos à 5 nerfs avec auteur, titre et 
millésime dorés, tête dorée, couv. et dos cons. Reliure signée de Janssens. 
Edition originale, 1/10 ex. num. de tête sur Japon, seul grand papier. Dos passé, petites restaurations 
sur les couvertures d'origine, les feuillets sont immaculés. 
- DREYFUS Abraham. De 1h. à 3h. Comédie en un acte. 
Paris, Boussod, Valadon et Cie, 1887. 
33,5 x 25,5 cm, 38-[2] p., [5] ff. de pl. Broché, couv. impr. d'éd. 
Edition originale, extrait de la revue illustrée les Lettres et les arts tiré à 60 exemplaires numérotés, 
celui-ci comporte un envoi a.s. de l'auteur à la justification. Illustrations en lithographie de Paul 
Renouard et Albert Lynch, 5 hors-texte tirés sur Japon, 2 in-texte. Couverture poussiéreuse 
présentant quelques marques d'usure, très bon état intérieur. 
- HENNIQUE Léon. La Mort du duc d'Enghien. En trois tableaux. Dessins de Henri Dupray gravés 
à l'eau-forte par L. Muller. 
Paris, Tresse et Stock, 1886. 
25,5 x 17 cm, [10]-98-[2] p. Relié, demi-chagrin, couv. et dos cons.  
1/20 ex. num. de tête sur Japon contresigné par les éditeurs. Le cuir de la reliure est en partie 
dépigmenté, quelques éraflures, restauration en tête du dos, les couvertures d'origine comportent de 
fortes rousseurs qui n'ont quasi pas atteint les ff. 
- OUDINOT Camille, HERMANT Abel. Chaîne anglaise. Comédie en trois actes. 
Paris, Librairie Charpentier et Fasquelle - Eugène Fasquelle, 1906.  
19 x 12,5 cm, [6]-249-[3] p. Broché, couv. d'éd. illustrée par une composition en couleurs de Caruchet. 
Exemplaire sur Japon, tirage non précisé. Couverture poussiéreuse avec plusieurs plis et macules, 
dos ridé, très bon état intérieur. 
- FRERE JEAN [VAUGHAN Ernest]. Du neuf et du vieux - Contes et mélanges - Etrennes aux 
délicats avec frontispice à l'eau-forte. 
Bruxelles, J. Blanche, 1873. 
19,5 x 12,5 cm, [4]-214 p., [2] ff. de pl. en frontispice. Relié, demi-toile ocre. 
1/230 ex. num. sur Hollande comportant un tirage du frontispice en bistre et un second en sanguine. 
La marge basse des frontispices est effrangée, ils ont subi une mouillure. Transfert sur la p. de titre. 
Ens. 5 vol.  
 100 /  150 

 

128 

FOURNEL. Petites comédies rares et curieuses - Théâtre burlesque. 
FOURNEL Victor. Petites comédies rares et curieuses du XVIIe siècle. Avec notes et notices. 
Paris, A. Quantin, 1884. 
19 x 13,5 cm, [6]-327-[5] ; [4]-354-[2] p. 2 vol. reliés de même, demi-maroquin chocolat, dos à 5 nerfs 
avec titre, tomaison et millésime dorés, tête marbrée, couvertures conservées. 
Bel exemplaire, complet en deux volumes. 
Avec : 
Théâtre burlesque, choix de tragédies et comédies facétieuses. Troisième édition. 
Paris, A.-R. Langlois, 1840. 
13,5 x 9 cm, [2]-162 ; [4]-228 p. 2 vol. reliés de même, demi-veau framboise, dos à 4 nerfs avec titre, 
tomaison, jeu de pointillés et filets dorés, tête dorée. 
Edition complète en deux volumes. Dos passée, fines piqûres pâles éparses. 
Ens. 4 vol.  
 80 /  120 
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IBSEN. Trois pièces : éditions originales en langue française dans des demi-reliures fauves. 
IBSEN Henrik. [Trois éditions originales en langue française]. 
- Hedda Gabler. Drame en quatre actes. Traduit par M. Prozor. 1891. 
- La Dame de la Mer - Un ennemi du peuple. Traduction de Ad. Chenevière et H. Johansen. 1892. 
- Solness le constructeur. Drame en trois actes. Traduit par M. Prozor. 1893. 
Paris, Nouvelle Librairie parisienne, Albert Savine, 1891-1893. 
17,5 x 12 cm pour le premier puis 19 x 12,5 cm pour les suivants, 3 volumes reliés de même, demi-
chagrin fauve à coins sertis d'un filet à froid, dos à 5 nerfs avec auteur et titre dorés, tête dorée, 
couvertures conservées. 
Bons exemplaires, dos quasi insensiblement passés, fines macules formant des traînées sur quelques 
ff. de Solness.  
 90 /  120  

131 

COMBEROUSSE. Théâtre. Avec une lettre a.s. - GAUTIER. Histoire de l'art dramatique. 
COMBEROUSSE Alexis de. Théâtre. Précédé d'une notice par Jules Janin.  
Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1864. 
24 x 16,5 cm, XII-446-[2] ; [4]-437-[1 bl.-1] ; [4]-465-[1 bl.-1] p. 3 vol. reliés de même, demi-chagrin lie-de-
vin, dos lisse avec filets, auteur, titre et tomaison dorés. 
Complet en trois volumes, avec une lettre autographe signée de l'auteur (1 f. 21 x 13,5 cm, 4 p., ms. 
recto p. 1) fixée par le coin supérieur gauche au 1er f. bl. 
Dos passés, menues marques d'usure aux reliures, très bon état intérieur. 
GAUTIER Théophile. Histoire de l'art dramatique en France depuis vingt-cinq ans. Première[-
sixième] série. 
Paris, Edition Hetzel, Librairie Magnin, Blanchard et Compagnie, 1858-1859. 
18,5 x 12,5 cm, 6 vol. reliés de même, demi-veau blond, dos à 5 nerfs avec pièces de titre brune et de 
tomaison verte, tête marbrée. 
Edition complète en six volumes, publiée la même année que l'originale, fort rare (Leipzig, Hetzel, 
Alphonse Durr, 1858-1859). Ex-libris Paul Marissiaux. Reliures frottées, bon état intérieur. Accident à 
une coupe du t. 5, décollement et déformation sur env. 10 cm. 
Ens. 9 vol. 
  
 90 /  120 

 

132 

HUGO. Hernani, Marion de Lorme, Le Roi s'amuse. Ex. sur Chine. Avec 6 autres volumes. 
HUGO Victor. [Drames II]. Hernani - Marion de Lorme - Le Roi s'amuse.  
Paris, Edition Nationale, Emile Testard et Cie, 1887. 
29 x 24 cm, [4]-629-[1 bl.-2] p., ff. de pl. Relié, demi-maroquin brun à coins sertis d'un double filet 
doré, dos à 4 faux-nerfs orné, pièces rouges avec auteur et titre, tête dorée, couvertures conservées. 
Reliure signée de de Doncker frères. 
1/50 ex. sur Chine, celui-ci non justifié, avec une suite des gravures hors-texte avant la lettre. 
Dos et bordures des plats passés, 1 coin amorti, quelques petites macules de couleurs sur les 
tranches, sinon très bon état intérieur. 
Avec : 
- HUGO Victor. Théâtre. Première[-deuxième] série. 
Paris, Charpentier, 1841. 
18,5 x 12 cm, 2 vol. reliés de même, cartonnage, plein papier marbré, 1ers plats de couv. cons. 
Les couvertures sont marquées 1842. Fortes rousseurs. 
- GALCHANT Paul & Victor. Un laboratoire dramaturgique. Essai critique sur le théâtre de Victor 
Hugo. Les drames en prose - Les drames épiques - Les comédies lyriques (1822-1889). Paris, 
Librairie Hachette et Cie, 1903. Broché. 2 exemplaires. 
- LYONNET Henry. Les "Premières" de Victor Hugo. Paris, Librairie Delagrave, 1931. Broché. Déch. 
au pied du dos. 
- SOUCHON Paul. Autour de "Ruy Blas". Lettres inédites de Juliette Drouet à Victor Hugo. Paris, 
Albin Michel, 1939. Broché. 
Ens. 7 vol.  
 60 /  90 
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CABROL. BORNIER. PICARD. HEROS.  4 ouvrages avec envoi. 
- CABROL Elie. Comédies. Le Coucher de la mariée - Les Hasards de l'escarpolette - L'Arrivée de 
l'infante. Dessins de d'Hurcelles gravés à l'eau-forte par Charles Coutry. 
Paris, Librairie des bibliophiles, MDCCLXXIII [1873]. 
19 x 13 cm, [4]-263-[1] p., [6] ff. de pl. Relié, demi-maroquin chocolat, dos à 5 nerfs avec auteur, titre et 
millésime dorés, tête dorée. Reliure signée de Lemardeley. 
Première édition, avec un envoi autographe signé de l'auteur au Prince d'Essling [André Masséna]. 
Deux tirages des trois eaux-fortes, l'un en noir et l'autre en sanguine. La deuxième reprend la 
composition du célèbre tableau de Fragonard. 
- BORNIER Henri de. Agamemnon. Tragédie en cinq actes imitée de Sénèque.  
Paris, Michel Lévy frères, 1868. 
19 x 12,5 cm, VII-[1 bl.]-36 p. Relié, demi-veau vert, dos lisse avec auteur et titre dorés en long, 
millésime en queue, couv. cons. Reliure signée de Lemardeley. 
Envoi a.s. de l'auteur à l'Académicien [Abel-François] Villemain. Dos passé et quelques éraflures à la 
reliure, très bon état intérieur. 
- ADAM Paul, PICARD André. Le Cuivre.  
Paris, Paul Ollendorff, 1896. 
18 x 12 cm, [6]-271 p. Relié, demi-chagrin noir, dos à 5 nerfs avec auteur, titre dorés, initiales du 
commanditaire de la reliure en queue. 
Envoi a.s. d'André Picard. 
- HEROS Eugène. Les Lyriques. Préface d'Octave Pradels. 
Paris, P.-V. Stock, 1898. 
19,5 x 13 cm, [6]-XII-285-[1 bl.-1] p. Broché, couv. impr. d'éd. illustrée par deux compositions en 
couleurs de Grün. 
Envoi a.s. de l'auteur "A toi mon bon vieil Akar". Couverture poussiéreuse, dos ridé. 
Ens. 4 vol.  
 60 /  90 

 

134 

LACRETELLE. CARCASSONNE. BRISBARRE. NUS. MARNI. CARISTIE-MARTEL. 5 ouvrages 
avec lettre ou envoi a.s. 
- LACRETELLE Henri de. Avant-scènes. Gabrielle d'Estrées - Les Saturnales - Jean Huss. 
Paris, Gabriel Roux, 1851. 
18 x 12 cm, XI-[1 bl.-2]-272-[1] p. Relié, demi-chagrin fauve, dos à 4 nerfs avec filets, auteur, titre dorés. 
Edition originale, avec une lettre a.s.d. de l'auteur (1 f. 20,5 x 14 cm, 4 p., ms. p. 1 recto). Rousseurs. 
- CARCASSONNE Adolphe. Théâtre d'adolescents.  
Paris, Paul Ollendorff, 1880. 
18 x 11,5 cm, [4]-310-[1] p. Relié, demi-chagrin grenat, dos à 4 nerfs avec auteur et titre dorés.  
Edition originale avec une lettre a.s.d. de l'auteur à l'éditeur Paul Ollendorff (1 f. 13,5 x 10,5 cm, 4 p., 
ms. p. 1 r.-v.) montée en début de volume. Dos passé avec de petites épidermures, excellent état 
intérieur. 
- BRISEBARRE Edouard, NUS Eugène. Les drames de la vie. Première série. 
Paris, Librairie Nouvelle, A. Bourdilliat et Cie, 1860. 
18 x 12 cm, [4]-353-[1 bl.-1] p. Relié, demi-veau bleu, dos à 4 nerfs avec auteurs, titre et tomaison dorés.  
Edition originale, avec une lettre autographe signée de chacun des deux auteurs montées en début 
de volume. Dos passé, taches sur le cuir, intérieur en excellent état. Rousseurs sur les lettres. 
- MARNI J[eanne] [Jeanne Marnière]. Manoune. Comédie en trois actes.  
Paris, Librairie théâtrale, 1902. 
19,5 x 13 cm, [4]-114 p. Relié, demi-percaline vert-gris, couv. et dos cons.  
Edition originale, avec un envoi autographe signé de l'autrice à l'actrice ayant créé le rôle de 
Manoune, Suzanne Després. 
- CARISTIE-MARTEL. Célimène aux enfers. Comédie en un acte, en vers libres.  
Paris, Tresse et Stock, 1895. 
19,5 x 13 cm, [6]-44 p. Relié, demi-percaline vermillon, couv. cons. 
Edition originale, avec un envoi autographe signé de l'auteur à son confrère acteur de la Comédie 
Française Raphaël Duflos. 
Ens. 5 vol.  
 150 /  200 
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BALZAC, SUE, SEE. 4 ouvrages. 
- BALZAC Honoré de. Mercadet. Comédie en trois actes, en prose. 
[Paris, Librairie théâtrale, extrait du Magasin théâtral, 1851]. 
30 x 22 cm, 16 p. Broché, couv. d’attente bleue. 
Cette pièce d'abord titrée "Le Faiseur", écrite en 1838-40, fit l'objet d'une lecture à la Comédie 
Française en 1848 mais ne sera créée, renommée, et publiée qu'après la mort de Balzac, en 1851, dans 
une version remaniée par d'Ennery. Il s'agit ici de la toute première publication, avant celle en 
volume (P., A la Librairie théâtrale, 1851) et bien avant celle du texte non remanié (La Faiseur. P., 
Alexandre Cadot, 1853). Pièce peu connue pour son intrigue ou son propos, aujourd'hui largement 
oubliée, elle aura pourtant un impact littéraire d'importance grâce au (non-)personnage de Godeau, 
qui inspira Beckett et sera notamment commenté par Barthes. Couverture poussiéreuse, quelques 
rousseurs. 
- SUE Eugène, DINAUX. Les Mystères de Paris. Roman en cinq parties et onze tableaux. Musique 
de Pilati. 
Paris, C. Tresse, 1844. 
27 x 19 cm, 60 p., 7 ff. de pl. reliés en début de volume. Relié, demi-percaline terracotta, dos lisse, 
pièce de titre noire, en long, millésime en queue, couvertures conservées. Reliure signée, mais le 
cachet est quasi illisible : Stroobants? 
Avec 7 portraits lithographiés d'acteurs ayant créé les rôles de la pièce, dont deux mis en couleurs. 
Rousseurs. 
- SUE Eugène. Idem. Le Juif errant. Drame en cinq actes et dix-sept tableaux. 
Paris, Calmann Lévy, s.d. [c. 1849]. 
27 x 19 cm, 46 p. Relié, demi-percaline lie-de-vin, dos lisse, pièce de titre fauve, en long, couvertures 
et dos conservées. Reliure signée, mais le cachet est quasi illisible : Stroobants? 
Remarquable état de conservation, exempt de rousseurs, frais. 
- SEE Edmond. Les Miettes. Comédie en deux actes. 
Paris, Librairie Paul Ollendorff, 1899. 
19,5 x 13,5 cm, [6]-96 p. Relié, demi-percaline grise, couvertures conservées. 
Envoi autographe signé et daté de l'auteur, dont le nom du destinataire a été gratté. 
Ens. 4 vol.  
 80 /  120 
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LALUYE. HERVILLY. LONGPRE. PERRIN. 4 ouvrages avec envoi. 
- LALUYE Léopold. Les Droits du cœur. Drame intime en trois actes, en vers.  
Paris, Michel Lévy frères, 1869. 
19,5 x 13,5 cm, [4]-88 p. Relié, demi-veau bleu nuit, dos à 5 nerfs avec filets et pointillés dorés, auteur 
et titre de même, tête marbrée, couvertures conservées. 
Envoi autographe signé de l'auteur au faux-titre. Un dessin original au graphite signé également de 
Laluyé est monté en début de volume. Dos passé, quelques rares rousseurs. 
- HERVILLY Ernest d'. Notre ami Drolichon. Comédie en un acte, en vers. 
Paris, Alphonse Lemerre, MDCCCXCVIII [1898]. 
20 x 13 cm, [6]-28 p. Relié, demi-percaline vert pomme à coins, couv. cons. 
Envoi autographe signé de l'auteur à l'homme de lettres Marcel Fouquier. 
- LONGPRE Alexandre de. Les Rendez-vous, esquisses de mœurs sous la Régence (1722.) en trois 
actes, en vers. 
Paris, Amyot, MDCCCXXXI [1831]. 
21,5 x 13,5 cm, VIII-100 p. Relié, demi-maroquin rouge, dos lisse orné avec titre en long. 
Envoi autographe signé de l'auteur à [Lucinde] Paradol, cantatrice et sociétaire de la Comédie 
Française. Reliure passée, épidermée, rousseurs. 
- PERRIN Emile. Etude sur la mise en scène - Lettre à M. Francisque Sarcey. 
Paris, Typographie de A. Quantin, 1883. 
25 x 17 cm, 88 p. Relié, demi-chagrin rouge à coins sertis d'un double filet doré, dos à 5 nerfs avec 
auteur, titre et millésime dorés, tête dorée. Reliure signée de J. Foulquier. 
Edition originale, tirage unique à 150 exemplaires numérotés, celui-ci avec un envoi autographe 
signé de l'auteur à l'écrivain Henry Fouquier (mal orthographié Henri). Ex-libris de ce dernier sur la 
première garde volante, accompagné d'un autre. Reliure passée, usée aux mors et coins, rousseurs 
éparses. 
Ens. 4 vol.  
 80 /  120 
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EMPIS. Théâtre. Avec une lettre a.s. - Et deux autres ouvrages truffés de gravures. 
EMPIS A[dolphe] S[imonis]. Théâtre. 
Paris, Tresse, MDCCCXL [1840]. 
21,5 x 13,5 cm, [4]-557-[1 bl.-1] ; [4]-562-[1] p. 2 vol. reliés de même, demi-chagrin vert, dos à 4 nerfs 
orné, auteur, titre et tomaison dorés. 
Edition complète en deux volumes. Exemplaire comportant une lettre autographe signée de l'auteur 
(1 f. 20,5 x 13 cm, 4 p., ms. p. 1), fixée par le coin supérieur gauche à un feuillet blanc au début du vol. 
1. Dos passés, rousseurs éparses. 
Avec : 
- DUMANOIR, CLAIRVILLE. Les Pommes de terre malades. Revue de l'année 1845, en trois actes. 
Paris, Beck, Tresse, successeur de J.-N. Barba, 1845. 
28,5 x 19 cm, 22 p., [9] ff. de pl. Relié, demi-percaline blanc cassé, couv. cons. 
Le texte est précédé d'un ensemble de portraits et caricatures de personnalités du monde du théâtre, 
gravés pour la plupart. Menues marques d'usure à la reliure, quelques rousseurs pâles. 
- SCRIBE Eugène. Une chaîne, comédie en cinq actes et en prose. 
Paris, Beck, Tresse, Répertoire dramatique des auteurs contemporains n° 174, 1842. 
27 x 18 cm, 45 p., [7] ff. de pl. Relié, demi-percaline jaune poussin, couv. cons. 
Le texte est précédé d'un ensemble de portraits gravés : Scribe, Samson, Regnier, Doze, Plessy et de 
2 ff. extraits de la Galerie des auteurs dramatiques avec un texte de Briffault sur Mademoiselle Doze. 
Note ms. sur une garde volante. Rousseurs éparses. 
Ens. 4 vol.  
 80 /  120 

 

138 

DONNAY. Education de prince. Ex. de tête sur Japon. Avec 3 autres ouvrages du même. 
DONNAY Maurice. Education de prince. Comédie en quatre actes. 
Paris, Société d'éditions littéraires et artistiques - Librairie Paul Ollendorff, 1907. 
20 x 14,5 cm, [6]-235-[1 bl.-1] p. Relié, demi-maroquin bleu minéral à coins sertis d'un filet à froid, dos 
à 5 nerfs avec auteur, titre, lieu et millésime dorés, tête dorée, couv. et dos cons. Non rogné. 
1/5 ex. num. sur Japon tirés à part. Dos très légèrement passé, rares et faibles rousseurs sur les 
couvertures d'origine uniquement. 
Avec, du même : 
- La Bascule. Comédie en quatre actes.  
Paris, Editions de la Revue Blanche, [1902]. 
19 x 12 cm, [6]-303 p. Broché, couv. impr. d'éd. illustrée d'une composition en couleurs de Sem. 
Edition originale, avec un envoi autographe signé de l'auteur au faux-titre. Joint le bulletin de 
souscription de la Revue Blanche pour l'année 1902. Couverture un peu froissée et poussiéreuse, dos 
ridé, bon état intérieur, en partie non coupé. 
- Ailleurs. Revue représentée au Chat Noir. Deuxième édition.  
Paris, Paul Ollendorff, 1894. 
19,5 x 13 cm, [6]-64 p. Relié, pleine percaline grise, couv. cons. 
Revue symbolique en 20 tableaux représentée pour la première fois au Chat Noir le 11 novembre 1891 
avec des décors de Henri Rivière et la musique de Charles de Sivry. Le papier a légèrement et 
uniformément bruni. 
- L'Affranchie. Comédie en trois actes. 
Paris, Paul Ollendorff, 1898. 
18,5 x 12 cm, [6]-222-[1] p. Relié, demi-percaline rouge tomette, 1er plat de couv. illustré cons. 
Edition originale. 
Ens. 4 vol.  
 120 /  150 
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LENORMAND. Théâtre complet. Avec une lettre a.s. et plusieurs envois. 
LENORMAND H[enri]-R[ené]. Théâtre complet. Edition définitive. 
Paris, Les Editions G. Crès et Cie, MCMXXI [1921] - MCMXXXI [1931]. 
19,5 x 12,5 cm, 7 vol. reliés de même, demi-chagrin bleu nuit, dos à 4 faux-nerfs avec auteur, titre et 
tomaison dorés, tête dorée, couv. et dos cons., non rognés. 
Un des 6 exemplaires hors-commerce sur vélin pur fil Lafuma (seul grand papier avec 34 autres 
exemplaires numérotés), avec une lettre autographe signée de l'auteur (1 f. 18 x 13 cm, 4 p., ms. recto) 
ainsi que quatre envois a.s. du même dans les tomes 3 à 6. Les sept premiers volumes sur dix parus, 
en très bel état. 
Largement oublié, Lenormand fut l'un des auteurs français les plus importants de l'entre-deux 
guerres et, comme en témoignent les distributions au début de chaque pièce, les Pitoëff créèrent de 
nombreuses de ses œuvres.  
 100 /  150 

 

140 

JANIN. Histoire de la littérature dramatique - Critique dramatique. 
JANIN Jules. Histoire de la littérature dramatique. 
Paris, Michel Lévy frères, [?]-1854-1858. 
18 x 12 cm, 6 vol. reliés de même, demi-veau bleu nuit, dos lisse sobrement orné, auteur, titre et 
tomaison dorés. 
Complet en six volumes. Le tome 2 est de la seconde édition revue et augmentée, les tomes 3 à 6 de 
la première. Manquent au minimum les ff. de titre et de faux-titre au début du premier tome ; 
l'ouvrage s'ouvre directement sur l'épître à Armand Bertin, ce qui nous prive de sa date. Dos passés, 
quelques défauts d'usure aux reliures, plus fortes usures aux coins, rousseurs éparses. 
Avec, du même : 
Critique dramatique. 
Paris, Librairie des bibliophiles, MDCCCLXXVII [1877]. 
18,5 x 12,5 cm, 4 vol. reliés de même, demi-chagrin rouge sombre, dos à 5 nerfs rehaussés d'un filet 
doré, auteur, titre, sous-titre et tomaison dorés. 
Complet en 4 vol. Bon état général. 
Ens. 10 vol.  
 120 /  150 

 

141 

Mémoires sur l'art dramatique. 14 volumes de la collection. 
[Auteurs divers]. [Collection des Mémoires sur l'art dramatique]. 
Paris, Ponthieu, L. Tenré, dates div. 
22,5 x 14 cm, 14 vol. reliés de même, demi-veau. 
Volumes sur Mistress Bellamy I et II, Goldoni I et II, Brandes I et II, Iffland, Dumesnil, Clairon, 
Lekain, Garrick, Macklin, Préville, Dazincourt, Molé, Molière et Mme Guérin par Thiers, Moreau, 
Dussault, Andrieux, Talma, Molé, Després, Ourry, Etienne, Remond de Saint-Albine. Ex-libris de L. 
Brémont et aux armes du Chevalier Jacob. 
Reliures très endommagées avec plusieurs manques importants sur les dos, rousseurs éparses.  
 50 /  75 

 

142 

FLEURY. Mémoires 1757-1820. 
FLEURY [BENARD Abraham Joseph]. Mémoires de Fleury de la Comédie Française. 1757-1820. 
Précédés d'une introduction. 
Paris, Ambroise Dupont, 1835-1838. 
22,5 x 14,5 cm, 6 vol. reliés de même, demi-percaline verte. 
Edition originale, exemplaire complet en six volumes, avec le portrait gravé de l'acteur en frontispice 
du t. 1. Introduction de J.-P.-B. Lafitte. 
Rousseurs pâles.  
 40 /  60 
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HENIN DE CUVILLERS. Des comédiens et du clergé. - Encore des comédiens et du clergé. - 
LEEDS. Théâtre. 3 ouvrages. 
HENIN DE CUVILLERS [Etienne-Félix]. Des comédiens et du clergé ; suivi de réflexions sur le 
mandement de Monseigneur l'archevêque de Rouen. 
Paris, chez P. Dupont, Delaunay, et les marchands de nouveautés, 1825. 
18,5 x 11,5 cm, X-[1-1 bl.]-427 p. Relié, demi-veau miel, dos à 4 nerfs avec pièce de titre mouchetée, 
millésime en queue, couvertures conservées.  
Edition originale. Dos passé et taché, rousseurs éparses. 
Avec, du même : 
Encore des comédiens et du clergé, accompagné d'une notice sur le Ministère français en 1825 ; et de 
quelques réflexions politiques et religieuses, au sujet des journaux le Constitutionnel et le Courrier, 
attaqués par le réquisitoire de M. le procureur-général Bellart. 
Paris, J. Andriveau, Ponthieu, Delaunay, 1825. 
20,5 x 13,5 cm, 258-[1] p. Relié, demi-chagrin vieil or, dos lisse avec pièce de titre fauve. 
Edition originale. Peu courant, encore moins réuni avec le précédent ouvrage. Menues marques 
d'usure à la reliure, les ff. ont bruni et sont atteints de piqûres claires. 
Joint : 
LEEDS Josias W. Le Théâtre. Essai sur l'incompatibilité de la fréquentation du théâtre avec la 
profession de christianisme. Philadelphie 1884. Traduction libre autorisée par l'auteur. 
Nîmes, Imprimerie F. Chastanier, se trouve chez Jules Paradon et aux Pialous par Montmeyran, chez 
Samuel Combe, 1887. 
18 x 11,5 cm, 35[1 bl.-1] p. Broché, couv. impr. d'éd. 
Ens. 3 vol.  
 90 /  120 

 

144 

SCHLEGEL. Cours de littérature dramatique. 
SCHLEGEL A[ugust] W[ilhelm] [von]. Cours de littérature dramatique. Traduit de l'allemand [par 
Madame Necker de Saussure].  
Paris et Genève, chez J. J. Paschoud, 1814. 
19,5 x 13 cm, [6]-XXIII-[1 bl.-1]-400-4 ; [4]-409-[1 bl.-4] ; [4]-359-[1 bl.]-3-[1 bl.-1] p. 3 vol. reliés de même, 
demi-veau vert à petits coins sertis d'un double filet à froid, dos à 5 nerfs avec pièce de titre rouge, 
tomaison dorée. 
Edition originale en langue française, fort rare et complète en trois volumes. Fondateur dans 
l'émergence des idées romantiques dans la littérature et les arts français. Schlegel, un des 
théoriciens clés du Romantisme en Allemagne, est au moment de cette publication le compagnon de 
Mme de Staël, parente de la traductrice. 
Reliures passées, quelques épidermures, très bon état général à l'intérieur, rares piqûres n'ayant 
atteint que peu de feuillets.  
 40 /  60 

 

145 

GEOFFROY. Cours de littérature dramatique. 
GEOFFROY [Julien-Louis]. Cours de littérature dramatique, ou Recueil par ordre de matières des 
feuilletons de Geoffroy, précédé d'une notice historique sur sa vie. 
Paris, Pierre Blanchard, 1819-1820. 
22,5 x 14 cm, 5 vol. reliés de même, cartonnage vert sombre. 
Complet en cinq volumes.  
Menus défauts d'usure aux cartonnages, quelques rousseurs éparses.  
 75 /  125  
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Mise en scène, technique du comédien. 5 ouvrages. 
- GEOFFROY [Julien-Louis]. Manuel dramatique, à l'usage des auteurs et des acteurs, et nécessaire 
aux gens du monde qui aiment les idées toutes trouvées, et les jugemens tout faits. Paris, Painparré, 
1822. Relié. Reliure usée, fentes aux mors, mouillure étendue mais marginale. 
- BECQ DE FOUQUIERES. L'Art de la mise en scène. Essai d'esthétique théâtrale. Paris, G. 
Charpentier et Cie, 1884. Relié, demi-chagrin. Rousseurs éparses. 
- LARIVE. Cours de déclamation prononcé à l'Athénée de Paris. Tome premier[-second, seconde 
partie]. Paris, chez Delaunay, 1810. 3 vol. reliés, demi-toile. Complet en 2 parties divisées en 3 vol. 
Fines piqûres éparses. 
- ARISTIPPE. Théorie de l'art du comédien ou Manuel théâtral. Paris, A. Leroux, 1826. Broché. Peu 
courant. Etat d'usage : couv. passée, fentes au dos, petits manques aux coins, faibles rousseurs 
éparses dans le volume. 
- DUPONT-VERNON. Diseurs et comédiens (Suite de l'Art de bien dire). Deuxième édition. Paris, 
Paul Ollendorff, 1891. Relié, demi-chagrin. Dos passé. Quelques soulignures au crayon. 
Ens. 7 vol.  
 70 /  120 

 

147 

ROYER. Histoire universelle du théâtre. - MAURICE. Histoire anecdotique du théâtre - Le Théâtre-
Français. 
ROYER Alphonse. Histoire universelle du théâtre. 
Paris, A. Franck, 1869-1878. 
23 x 14,5 cm, 6 vol. reliés de même, demi-vélin, dos lisse orné avec pièces de titre rouge et de 
tomaison verte, tête rouge. 
Edition originale de cet ouvrage de référence, complet, avec un envoi autographe signé de l'auteur 
dans le vol. 4. 
Les reliures sont un peu passées, l'intérieur en excellent état, frais. 
Avec : 
- MAURICE Charles. Histoire du théâtre de la littérature et de diverses impressions contemporaines 
tirées du coffre d'un journaliste avec sa vie à tort et à travers. Ouvrage enrichi de nombreux 
autographes. 
Paris, Henri Plon, 1856. 
22 x 14,5 cm, VII-[3]-432-[1] ; [4]-423 p. 2 vol. reliés de même, demi-chagrin café au lait. 
Edition originale, complète en deux volumes. Menus défauts d'usure aux reliures. 
- Idem. Le Théâtre-Français. Monument et dépendances. Seconde édition, corrigée et 
considérablement augmentée. 
Paris, Librairie Garnier frères, 1860. 
21,5 x 14 cm, [10]-270 p. avec erreur de typographie dans la numérotation des premiers ff. ch. Relié, 
demi-chagrin vert, dos lisse avec filets, auteur et titre dorés. 
Ex-libris L. Brémont. 
- LUCAS Hippolyte. Histoire philosophique et littéraire du théâtre français depuis son origine 
jusqu'à nos jours. 
Paris, Librairie de Charles Gosselin, 1843. 
18 x 12 cm, [4]-II-[2]-431 p. Relié, demi-percaline gris-bleu. 
Dos passé, épidermures, faibles rousseurs pâles. 
Ens. 10 vol.  
 100 /  150 
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COLLE. Journal et mémoires. - POREL, MONVAL. L'Odéon. 
COLLE Charles. Journal et mémoires sur les hommes de lettres les ouvrages dramatiques et les 
événements les plus mémorables du règne de Louis XV (1748-1772). Nouvelle édition augmentée de 
fragments inédits recueillis dans le manuscrit de la Bibliothèque impériale du Louvre. Avec une 
introduction et des notes par Honoré Bonhomme. 
Paris, Librairie de Firmin Didot frères, fils et Cie, 1868. 
23,5 x 15 cm, 3 vol. reliés de même, demi-chagrin vert sombre, dos à 4 nerfs orné de fleurons avec 
auteur, titre et tomaison dorés.  
Complet en trois volumes. Menus défauts d'usure aux reliures, intérieur en très bon état. 
Avec : 
POREL Paul, MONVAL Georges. L'Odéon. Histoire administrative, anecdotique et littéraire du 
second théâtre français (1782-1818). 
Paris, Alphonse Lemerre, 1876-1882. 
23 x 15 cm, relié, demi-chagrin vermillon, dos à 4 nerfs fins, auteurs, titre et tomaison dorés. 
Edition originale. 
Reliures passées et maculées, rousseurs éparses. 
Ens. 5 vol.  
 75 /  125 

 

149 

WEISS. Le Théâtre et les mœurs. Avec 8 autres ouvrages sur le théâtre à Paris. 
- WEISS J.-J. Le Théâtre et les mœurs. Deuxième édition. 
Paris, Calmann Lévy, 1889. 
19 x 12,5 cm, relié, demi-chagrin vermillon, dos à 5 nerfs avec auteur, titre et millésime dorés, tête 
dorée. 
Infimes épidermures aux mors, sinon très bon état. 
- WEISS J.-J. Essais sur l'histoire de la littérature française. Deuxième édition. 
Id., 1891. 
Mêmes format, reliure et état que le précédent. 
- WEISS J.-J. Les Théâtres parisiens. Préface par le prince Georges Stirbey.  
Id., 1896. 
18,5 x 12,5 cm, demi-chagrin café au lait. Reliure un peu passée, bon état intérieur, deux coupures de 
journaux contrecollés sur une garde. 
- ABRAHAM Emile. Les Acteurs et actrices de Paris - Biographie complète -. Paris, Michel Lévy, 
1861. Relié, demi-percaline. [Relié avec :] PASTURIN Elie. Le Papillon et la rose. 2ff. avec un envoi 
a.s. de l'auteur. - MARTET-LERICHE Jules. Notice biographique sur Mme Arnould-Plessy. P., au 
bureau du musée biographique, 1857. - SAMSON. Lettre à Monsieur Jules Janin. S.l.n.d. Signé sur 
la 1e page. - FAIEX P. R. La Chasse aux proverbes. S.l.n.d. Reliure usée, quelques rousseurs 
éparses. 
- SAINT-MÔR Guy de. Paris sur scène. Saison 1886-1887 première année. Troisième édition. Paris, 
Alphonse Piaget, 1888. Demi-reliure. Abondante illustration. Dos passé, éraflure en queue. 
- KONING Victor. Les Coulisses parisiennes. Paris, E. Dentu, 1864. Demi-reliure, couv. illustrée 
cons. Ex-libris ms. Le papier a lég. bruni. 
- RIGAL Eugène. Esquisse d'une histoire des théâtres de Paris de 1548 à 1635. Paris, A. Dupret, 1887. 
Broché. 
- Dictionnaire théâtral ou douze cent trois vérités sur les directeurs, régisseurs, acteurs [...]. Paris, 
chez J.-N. Barba, 1824. [Relié avec :] BOUCAHRD Alfred. La Langue théâtrale. Vocabulaire 
historique, descriptif et anecdotique des termes et choses du théâtre [...]. Paris, Arnaud et Labat, 
1878. 2 ouvrages reliés en 1 vol. 
- AGHION Max. Le Théâtre à Paris au XVIIIe siècle. Paris, Librairie de France, [1926]. Broché. 
Nombreuses illustrations. 
Ens. 9 vol.  
 90 /  150 

 

150 

1829-1898 : ensemble de 46 pièces ou recueils de théâtre reliés. 
[46 volumes de théâtre d'auteurs divers]. 
Paris, éditeurs divers, 1829-1898. 
46 vol. reliés, de formats divers, la plupart en demi-percaline, certaines signées Stroobants ou 
Lemardeley. 
Autran, Barrière, Bouilhet, Bocage, Parodi, Becque, Brohan, Truffier, Alexis, de Bornier, Laya, 
Girardin... La plupart en très bon état.  
 150 /  250 
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DUMAS FILS. Théâtre complet. Avec lettre a.s. et photographie. - GONDINET. BECQUE. Théâtre. 
18 volumes. 
- DUMAS fils Alexandre. Théâtre complet. Deuxième édition. 
Paris, Michel Lévy frères, 1868-1880. 
18,5 x 12 cm, 6 vol. reliés de même, pleine toile abricot. 
Avec une lettre autographe signée de l'auteur sur papier à en-tête du théâtre du Gymnase 
dramatique (1 f. 21,5 x 13,5 cm, 4 p., ms. p. 1), pliée en 4 et contrecollée au 1er contre-plat, en vis-à-vis 
de laquelle est contrecollée un portrait photographique de l'auteur (tirage argentique original 12 x 8,5 
cm). Bon état général. 
- GONDINET Edmond. Théâtre complet. I[-VI]. [Suivi de 4 volumes dans une reliure identique, sur 
lesquels se poursuit la numérotation des tomes, recueils factices de pièces du même]. 
Paris, Calmann-Lévy, s.d. 
19 x 12 cm, 10 vol. reliés de même, pleine toile grenat, couvertures conservées (y compris dans les 
recueils) 
I - VI : Théâtre complet : complet. VII - X : recueils factices. Très bon état général. 
- BECQUE Henry. Théâtre complet. Tome premier[-second]. 
Paris, G. Charpentier et Cie, 1890. 
19 x 12,5 cm, 2 vol. reliés de même, cartonnage, papier marbré, couv. cons. 
Complet en deux vol. Reliures frottées, dos passés, couv. et 1er f. du t. 1 détachées. 
Ens. 18 vol.  
 100 /  200 

 

152 

AUGIER. 20 ouvrages dont plusieurs éditions originales. - Théâtre complet. 27 vol. 
AUGIER Emile. [Ensemble de 20 pièces de théâtre]. 
Paris, éditeurs et dates diverses. 
20 vol. de différents formats, 19/20 sont reliés, la plupart en demi ou en pleine percaline. Certaines 
reliures sont signées : Lemardeley, Durvand Thivet... 
Edition originale pour : Lions et renards (1870), Madame Caverlet (1876), Le Fils de Giboyer (1863), 
Jean de Thommeray (1874), Les Effrontés (1861). Ces volumes sont au format grand in-8. 
Avec, du même : 
Théâtre complet. Paris, Calmann Lévy, 1889. 7 vol. reliés de même, demi-chagrin noir. Edition 
complète en 7 volumes. Dos passés, épidermures. 
Ens. 27 vol.  
 100 /  150 

 

153 

AUGIER. 7 ouvrages : exemplaires de tête, envois, éditions originales... - Œuvres complètes avec 
lettre a.s. 13 vol. 
AUGIER Emile.  
- Les Forchambault. Paris, Calmann Lévy, 1878. Reliure signée de Lemardeley. Edition originale 
avec un envoi a.s. de l'auteur. Dos et dernier plat en partie insolés sinon bon état. 
- Le même ouvrage. Id., 1878. Broché. Edition originale, 1/10 ex. num. de tête sur Chine. 
- Maître Guérin. Paris, Michel Lévy frères, 1865. Broché. Envoi a.s. à [Jules Janin]. Très rares et 
faibles rouss. 
- Madame Caverlet. Calmann Lévy, 1876. Broché. Exemplaire sur vergé de Hollande (pas de 
justification). 
- [Recueil factice] : L'Aventurière. P., Hetzel, 1848. E.O. - L'Héritière. P., C. Tresse, 1844. Envoi a.s. - 
[de Alexandre DUMAS fils :] L'Ami des femmes. P., Alexandre Cadot, 1864. E.O. Demi-chagrin café 
au lait. Rouss. éparses. 
- Théâtre complet. P., Calmann Lévy, 1881. 6 vol. reliés de même, demi-chagrin grenat. Edition 
complète en 6 vol., avec un portrait photographique de l'auteur (12,7 x 9,2 cm) contrecollé au début 
du t. 1 et une lettre a.s. (1 f. 13 x 10 cm, 4 p., ms. p. 1-2). Reliures usées, accident à la coiffe du vol. 1 en 
partie arrachée. 
Avec : 
- PAILLERON Edouard. Emile Augier. P., Calmann Lévy, 1889. Broché. Avec une planche à part 
présentant deux portraits photographiques : de l'auteur et d'Augier (tirages argentiques Boyer 6,2 x 
3,8 cm). 
- MORILLOT Paul. Emile Augier 1820-1889. Grenoble, Alexandre Gratier, 1901. Cartonnage souple 
d'éd. 1/25 ex. num. de tête sur papier fort signé par l'auteur à la justification. Couverture piquée. 
Ens. 13 vol.  
 120 /  180 
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PETITOT. Répertoire du théâtre françois. 23 vol.  
PETITOT. Répertoire du théâtre françois ou Recueil des tragédies et comédies restées au théâtre 
depuis Rotrou, pour faire suite aux éditions in-octavo de Corneille, Molière, Racine, Regnard, 
Crébillon, et au théâtre de Voltaire ; avec des notices sur chaque auteur, et l'examen de chaque 
pièce, par M. Petitot. 
Paris, de l'imprimerie de P. Didot d'aîné, chez Perlet, M.DCCCIII [1803] - MDCCCIV [1804]. 
21 x 13,5 cm, 23 vol. reliés de même, pleine basane marbrée, dos lisse orné, pièces de titre, sous-titre 
et tomaison vertes, pointillés dorés le long des coupes. 
Collection initiale complète : six volumes de tragédies (tomes 1 à 6), un volume de drames (7), seize 
volumes de comédies (8 à 23).  Illustré de planches gravées. Sans les six volumes de supplément 
parus a postériori (29 volumes avec les suppléments). 
Quelques marques d'usure aux reliures, très bon état intérieur en général.  
 120 /  180 

 

155 

Théâtre contemporain illustré (XIXe). 15 volumes. 
[Ensemble important de livraisons du "Théâtre contemporain illustré"]. 
Paris, Michel Lévy frères, 1852-1863. 
31 x 22 cm, 15 épais volumes reliés dans le même esprit sans être identiques, demi-veau framboise, 
dos lisse avec décor floral en arabesques. 
Le 15e volume comporte également des textes de théâtre parus en livraison chez d'autres éditeurs. 
Cartonnages passés, plus ou moins marqués par l'usure. Bon état intérieur en général.  
 150 /  250 

 

156 

Ensemble de 98 volumes reliés de ou autour du théâtre édités au XIXe siècle. 
[Ensemble de 98 volumes reliés de ou autour du théâtre édités au XIXe siècle]. 
Théâtre de Bayard en 12 vol., Comédies de Térence, Théâtre français du Moyen-Âge, Tabarin, Duvet, 
Florian, Berney, Parodi, Roux de Rochelle, Harleville, etc. Multiples recueils de pièces de différentes 
époques.  
 100 /  200  

157 

MOLIERE. Deux éditions XIXe de ses œuvres complètes. 
- MOLIERE. Les Œuvres de Molière avec notes et variantes par Alphonse Pauly. Tome premier[-
huitième]. 
Paris, Alphonse Lemerre, s.d. 
16,5 x 10,5 cm, 8 vol. reliés de même, demi-chagrin poli serti d'un double filet doré, dos orné avec 
auteur, titre et tomaison dorés, tête dorée. 
Complet en 8 volumes. Menus défauts d'usure aux reliures. 
- MOLIERE. Œuvres complètes avec les notes de tous les commentateurs. Edition publiée par L. 
Aimé-Martin. Tome premier[-huitième]. 
Paris, chez Lefèvre, MDCCCXXIV. [1824]. 
21,5 x 14,5 cm, 8 vol. reliés de même, demi-basane fauve. 
Complet en huit volumes, illustrés de gravures hors-texte. Reliures passées, rousseurs. 
Ens. 16 vol.  
 120 /  180 
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Sur Molière. 6 ouvrages. 
- CHARDON Henri. Nouveaux documents sur la vie de Molière - M. de Modène - Ses deux femmes 
et Madeleine Béjart. 
Paris, Alphonse Picard, 1886. 
25,5 x 17,5 cm, relié, demi-maroquin bleu nuit, couv. cons. 
Tirage limité à 180 ex. nn. Epidermures aux mors, dos lég. passé, sinon très bon état. 
- BAZIN A. Notes historiques sur la vie de Molière. Deuxième édition revue par l'auteur et 
considérablement augmentée. 
Paris, Techener, 1851. 
24 x 16,5 cm, relié, demi-chagrin brun. 
Reliure passée, épidermures, petites piqûres ou brunissures ponctuelles en marge. 
- REGNIER P. Le Tartuffe des comédiens. Notes sur Tartuffe. 
Paris, Paul Ollendorff, 1896. 
23 x 15, relié, demi-veau brun, couv. cons. 
Dos passé, épidermures. 
 - Notice sur le monument érigé à Paris par souscription à la gloire de Molière suivie de pièces 
justificatives et de la liste générale des souscripteurs. Paris, Perrottin, MDCCCXLIV [1844]. Relié, 
demi-veau vert sombre. Dos passé, rousseurs. 
- CASTIL-BLAZE. Molière musicien. Notes sur les œuvres de cet illustre maître, et sur les drames 
de Corneille, Racine, Quinault, Regnard, Monluc, Mailly, Hauteroche, Saint-Evremond [...] sur 
l'harmonie de la langue française. Tome premier[-second]. Paris, Castil-Blaze, 1852. 2 vol. brochés. 
Etat d'usage, dos fendus avec manques, rousseurs. 
- FOURNIER Edouard. Etudes sur la vie et les œuvres de Molière. Revues et mises en ordre par M. 
Paul Lacroix et précédées d'une préface par M. Auguste Vitu. Paris, Laplace, Sanchez et Cie, 1885. 
Broché, non coupé. 
Ens. 7 vol.  
 75 /  100 

 

159 

MOLIERE. Deux éditions de ses œuvres et 60 volumes. 
MOLIERE.  
- Œuvres de Molière, avec un commentaire historique et littéraire ; précédées du tableau des mœurs 
du dix-septième siècle, et de la vie de Molière ; par M. Petitot. Nouvelle édition. Tome premier[-
sixième]. 
Paris, J.-P. Aillaud, MDCCCXXIV [1824]. 
21,5 x 14 cm, 6 vol. reliés de même, demi-chagrin brou de noix. 
Complet en 6 volumes, bon état général. 
- Œuvres complètes avec les notes de tous les commentateurs. Edition publiée par L. Aimé-Martin. 
Tome premier[-huitième]. 
Paris, chez Lefèvre, MDCCCXXIV. [1824]. 
24 x 15,5 cm, 8 vol. reliés de même, cartonnage vert. 
Complet en huit volumes, illustrés de gravures hors-texte. Fortes marques d'usure aux reliures, 
rousseurs. 
Avec un ensemble de 60 volumes de/sur Molière, la plupart des études, essais, ouvrages critiques. 
Ens. 74 vol.  
 75 /  100 
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HOUSSAYE. La Comédie Française 1680-1880. - Confessions. 
HOUSSAYE Arsène. La Comédie Française 1680-1880. 
[Paris], Librairie d'art Ludovic Baschet, MDCCCLXXX[1880]. 
64,5 x 46 cm, [2]-166-[3] p., nombreux ff. de pl. Relié, demi-chagrin vert sombre, plats en percaline. 
Tirage à 100 exemplaires numérotés sur Hollande (colombier in-folio) avec les gravures sur papier du 
Japon (avant la lettre). Imposant ouvrage dans lequel le texte est accompagné d'une riche 
iconographie in et hors-texte, illustrations reproduites d'après des gravures ou en héliogravure 
d'après des photographies pour les portraits d'acteurs contemporains de la publication (Sarah 
Bernardt, Croizette, Febvre, etc.). 
Reliure usée, fente au mors sup., quelques rousseurs éparses. 
Avec, du même : 
Les Confessions. Souvenirs d'un demi-siècle 1830-1880. Tome premier[-quatrième]. 
Paris, E. Dentu, Librairie de la Société des Gens de lettres, 1885. 
24,5 x 16,5 cm, 4 vol. reliés de même, demi-chagrin vert sombre à coins, dos à 5 nerfs avec auteur, 
titre, tomaison dorés, tête dorée. Reliure signée de Garidel. 
Menus frottements aux reliures, le frontispice a bruni, sinon bon état général. 
Ens. 5 vol.  
 80 /  120 
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COMEDIE FRANCAISE. 25 volumes. 
- SARCEY F. Comédiens et comédiennes - La Comédie Française. Notices par F. Sarcey - Portraits 
d'artistes gravés à l'eau-forte par Léon Gaucherel. 
Paris, Librairie des Bibliophiles, MDCCCLXXVI [1876]. 
25 x 17 cm, 3 vol. reliés de même, plein chagrin bleu, double cadre de filets à froid avec fleuron doré 
aux angles sur les plats, dos à 5 nerfs avec fleurons, auteur, titre, tomaison en queue, double filet 
doré le long des coupes, tête dorée, contre-plats bordés du même cuir avec dentelle dorée. 
Nombreux portraits gravés hors-texte. Reliures passées, localement dépigmentées, rousseurs sur les 
tranches n'ayant quasi pas atteint l'intérieur des volumes. 
- GUEULLETTE Ch. Répertoire de la Comédie-Française [1883-1891]. P., Librairie des Bibliophiles, 
1885-1892. 8 vol. reliés de même, demi-percaline cobalt. Le premier est un des 500 ex. du tirage 
courant, les 7 suivants sont 1/20 ex. de tête sur Japon, dont 6 avec un envoi a.s. de l'auteur. Dos 
passés. 
- SOUBIES Albert. La Comédie-Française depuis l'époque romantique 1825-1894. P., Librairie 
Fischbacher, 1895. Relié, demi-chagrin cerise, couv. cons. Edition originale avec un envoi a.s. au 
maire adjoint de Paris Hippolyte Lesage, ex-dono de Marcelle Georges Bourgeon d'Hubert. 
- DACIER Emile. Le Musée de la Comédie-Française 1680-1905. Préface de Jules Claretie. P., 
Librairie de l'art ancien et moderne, 1905. Broché, couv. impr. d'éd. 1/75 ex. num. du tirage de luxe. 
Couv. passée et frottée, débroché. 
 - BERNHEIM Adrien. Autour de la Comédie-Française - Trente ans de théâtre - 5e série - Préface 
de Jules Claretie. XXVII portraits hors texte. P., Devambez, 1913. Relié, demi-chagrin vermillon. 
- THIERRY Edouard. La Comédie Française pendant les deux sièges (1870-1871). Journal de 
l'administrateur général. P., Tresse et Stock, 1887. Relié, demi-chagrin brun, couv. cons. Reliure 
signée de Janssens. Dos passé. Très faibles rouss. éparses près des marges. 
- LAUGIER Eugène. De la Comédie Française depuis 1830 ou Résumé des événements survenus à 
ce théâtre depuis cette époque jusqu'en 1844 [...]. P., Tresse, Bureaux de la Gazette des théâtres, 1844. 
Relié, demi-chagrin rouge. Dos passé, rousseurs. 
- BOUCHERON Maxime. La Divine Comédie... française. Dessins de Job et G. Taverne. Préface de 
Henry Bauer. P., A la Librairie illustrée, s.d. Relié, demi-chagrin rouge, 1er plat de couv. ill. cons. 
Quelques rares rouss. très pâles. 
- BONNEFONT Gaston. La Comédie-Française. Historique - Statuts - Biographies - Notes et 
renseignements. P. Ed. Monnier, 1884. Relié, cartonnage. Rouss. éparses. 
- DELORME René. Le Musée de la Comédie-Française. P., Paul Ollendorff, 1878. Relié, demi-veau 
vert sombre. Grandes marges. Reliure usée, dos passé, bon état intérieur. 
- MONSELET Charles. Chanvaillon. Histoire d'un souffleur de la Comédie-Française - Avec une 
gravure par Outhwaite d'après Bertall. P., Ferdinand Sartorius, 1872. Relié, demi-chagrin noir, couv. 
cons. E.O. 
Avec 5 autres volumes. 
Ens. 25 vol.  
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LA GRANGE. Registre. Edition en fac-similé. 
LA GRANGE. Extrait des receptes et des affaires de la Comédie depuis Pasques de l'année 1659 
appartenant au Sr. de La Grange, l'un des comédiens du Roy [Registre]. 
Genève, Editions Minkoff, 1972. 
24,5 x 18,5 cm, n.p., 1 vol. relié en plein vélin avec lanière de fermeture accompagné d'un fascicule de 
"Note sur La Grange et son registre" par Sylvie Chevalley, dans l'emboîtage de l'éditeur. 
Précieuse et élégante édition en fac-similé du célèbre registre en excellent état excepté un petit 
décollement de papier à l'étui. 
Avec : 
VARLET Charles. De La Grange et son Registre. 
Paris, Imprimerie de Jules Claye, 1876. 
25,5 x 16,5 cm, [4]-143-[1 bl.-1] p. Broché, couv. impr. d'éd. 
Publié la même année que la première édition du Registre. Bulletin de souscription joint. 
Couverture poussiéreuse, dos insolé avec de petites fentes près des coiffes. 
Ens. 2 vol.  
 50 /  75 
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CLARETIE. 6 ouvrages dont deux en édition originale. 
CLARETIE Jules. Monsieur le Ministre. Comédie en cinq actes. 
Paris, E. Dentu, 1883. 
23,5 x 16,5 cm, [4]-205 p., [2] ff. de pl. Relié, demi-chagrin vert sombre serti d'un filet à froid, dos à 5 
nerfs avec fleurons, auteur, titre et millésime dorés, tête dorée, couv. cons. Reliure signée de L[éon] 
Lemardeley. 
Edition originale de cette pièce adaptée d'un roman du même auteur paru en 1881, relié avec le 
portrait en frontispice et le feuillet autographe en fac-similé tirés sur Japon vendus à part sous une 
couverture spéciale, également conservée et reliée en fin de volume. Très bon état. 
Avec, du même : 
- Le Prince Zilah. Pièce en cinq actes. 
Id., 1885. 
24,5 x 16,5 cm, [6]-142 p. Relié, demi-chagrin fauve, dos à 5 nerfs avec filets d'encadrement à froid, 
auteur, titre et millésime dorés, tête dorée, couv. cons. Reliure signée de L[éon] Lemardeley. 
Edition originale. Egalement une adaptation de l'un de ses propres romans. Petite insolation sur la 
partie haute de la reliure, très rares et faibles rousseurs. 
- Brichanteau comédien. P., Bibliothèque-Charpentier, 1896. Broché. Dos passé, mors sup. fendu. 
- Brichanteau célèbre. Id., 1905. Broché. Dos passé, petite fente au mors sup. 
- Profils de théâtre. P., Gaultier-Magnier et Cie, s.d. Broché, couv. d'éd. ornée par Adolphe 
Giraldon. Dos insolé et ridé. 
- Souvenir à M. Jules Claretie, administrateur général de la Comédie-Française - Vingt ans 
d'administration 10 octobre 1885 - 10 octobre 1905. [P., Fasquelle, 1905]. Broché. Rousseurs, couv. en 
partie insolée, petite déchirure à la coiffe sup. 
Ens. 6 vol.  
 75 /  120 
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CATULLE-MENDES. L'Art au théâtre. Années 1 à 3, le 3e volume signé + 2 autres ouvrages du 
même. 
CATULLE-MENDES. L'Art au théâtre. 1895. Avec une préface de Georges Courteline. - Deuxième 
année. 1896. - Troisième volume. 
Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1897 [pour les deux premiers] - 1900 [pour le troisième]. 
19 x 12,5 cm, 3 vol. brochés, couv. impr. d'éd. 
Le troisième volume est signé par l'auteur sur la couverture, le nom du dédicataire a été gratté et 
réinscrit ou remplacé par un autre.  
Etat d'usage, couvertures poussiéreuses. L'intérieur des volumes est en bon état. 
Avec, du même : 
- Glatigny. Drame funambulesque en vers mêlé de chansons et de danses. Paris, Librairie 
Charpentier et Fasquelle, 1906. 20,5 x 14 cm, broché, non coupé. Dos passé, la couverture est tout de 
même relativement bien conservée considérant la dégradation en générale rapide des couleurs de ce 
genre de papiers glacés. 
- Le Fils de l'étoile. Drame musical en cinq actes. Musique de Camille Erlanger. P., Société nouvelle 
d'éditions musicales, [1904]. 17,5 x 12 cm, broché. Couverture passée, très bon état intérieur. 
Ens. 5 vol.  
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	 64	

Lot Désignation  

165 

CLAUDEL. L'Endormie. Fac-similé du manuscrit, signé. - Protée. Exemplaire avec envoi, truffé. Et 
6 autres ouvrages. 
CLAUDEL Paul. L'Endormie. 
S.l., [Daniel Jacomet et Edouard Champion], 1925. 
27 x 21 cm, 29 ff. impr. recto. en phototypie. En ff., sous chemise d'éd. 
Edition en phototypie du manuscrit tirée à 130 exemplaires. Celui-ci est bien justifié et signé à la 
main par Paul Claudel, manque cependant la page manuscrite annoncée au colophon. Petites 
déchirures au dos de la chemise. 
Avec, du même : 
- Protée. Drame satyrique en deux actes. Illustré par [de nombreux bois de] Daragnès. 
Paris, NRF, Gallimard, 1920. 
24,5 x 19,5 cm, n.p. : ill. Broché, couv. impr. d'éd. 
Première édition illustrée et première en volume de cette pièce seule (parue pour la première fois 
dans une édition collective en 1914). 1/390 ex. num. sur pur fil Lafuma-Navarre, avec un envoi a.s. de 
Claudel à l'écrivain et journaliste belge Pierre Daye. Joints : la carte de visite d'ambassadeur de 
France à Bruxelles de Claudel ; le menu d'un déjeuner donné en son honneur ; une coupure de 
presse de 1935 et 3 ff. en papier pelure tapuscrits avec un extrait de l'acte I du Partage de Midi, 
vraisemblablement d'un acteur devant interpréter Amalric. Couverture passée et marquée par un 
ancien cristal, intérieur en excellent état. 
- Le Soulier de satin - Première journée. [In] Le Roseau d'or, œuvres et chroniques 5. Premier 
numéro de chroniques. 
Paris, Librairie Plon, Plon-Nourrit & Cie, 1925. 
20 x 13 cm, [6]-V-[1 bl.]-359-[5] p. Broché, couv. impr. d'éd. 
Edition pré-originale de la première partie du Soulier de satin, l'année même où Claudel finit 
d'écrire la pièce, et avant qu'il ne recommence à le faire... Exemplaire sur alfa, non coupé. Petites 
déchirures en bordure des plats, intérieur en très bon état. 
- Paul Claudel répond les psaumes.  
Neuchâtel et Paris, Ides et calendes, 1948. 
22,5 x 16,5 cm, 75-[1 bl.-1] p. Broché, couv. ill. d'éd., bandeau conservé. 
Edition originale, 1/2000 ex. num. sur vélin blanc. Ex-dono ms. au 1er f.bl. Exceptionnel état de 
fraîcheur, seulement une infime tache claire à peine visible en marge du premier plat sinon 
l'exemplaire est immaculé, tel que paru avec le bandeau d'édition. 
- [Ensemble de 4 pièces reliées de même] :  
--Le Soulier de Satin. Version intégrale. P., NRF, Gallimard, 1954. 
-- Le Pain dur. Drame en trois actes. Id., 1950. 
-- L'Otage. Drame en trois actes. Id., 1956. 
-- Le Père humilié. Drame en quatre actes. Nouvelle édition revue et modifiée. Id., 1945. 
19 x 12,5 cm, 4 vol. reliés de même, demi-chagrin vieil or, plats peints, dos lisse avec auteur et titre 
dorés, couv. et dos cons.  
En excellent état. 
Ens. 8 vol.  
 100 /  200 
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RASSENFOSSE. CAPUS. Le Théâtre. Edition originale, exemplaire de tête. 
CAPUS Alfred. Le Théâtre. 
Paris, Dorbon-Aîné, 1913. 
27 x 20,5 cm, 135 p. : ill. Broché, couv. impr. d'éd. illustrée d'une vignette. 
Edition originale, un des 25 exemplaires de tête numérotés sur papier Edogawa du Japon réimposés 
au format in-4° avec un frontispice à l'eau-forte d’Armand Rassenfosse (non monogrammé) tiré pour 
ces seuls exemplaires, ici mis en couleurs aux crayons (par l’artiste ?). 
Bel exemplaire malgré de fines macules sur le premier plat, un coup à une coupe, la tête du dos se 
décolle sans déchirure ni manque, l'intérieur du volume est impeccable.  
 50 /  75  
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CAPUS. 13 volumes. 
CAPUS Alfred.  
- Théâtre complet I-IV. Paris, Arthème Fayard, s.d. 4 vol. reliés de même, demi-chagrin rouge, couv. 
cons. Reliures passées. 
- [5 ouvrages reliés de même, en pleine toile verte, couv. cons.] : La Veine. P., Editions de la Revue 
Blanche, 1902. - La Bourse ou la vie. Id., 1901. - Petites folles. P., Paul Ollendroff, 1898. - Brignol et 
sa fille. Id., 1895. - Rosine. Id., 1898. Bon état. 
- Monsieur Piégois. P., Librairie Charpentier et Fasquelle, 1905. Broché. Couv. poussiéreuse, fente 
en bas du dos. 
- Les Passagères. Id., 1907. Broché. Couv. poussiéreuse. 
- avec DESCAVES Lucien. L'Attentat. Id., 1906. Relié, demi-maroquin, couv. cons. Dos passé. 
- avec ARENE Emmanuel. L'Adversaire. Id., 1904. Relié, demi-percaline à coins, couv. cons. Reliure 
usée et piquée, bon état intérieur. 
Ens. 13 vol.  
 75 /  100 
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LABICHE. COURTELINE. FEYDEAU. Œuvres complètes. 15 vol. 
- LABICHE. Œuvres complètes. Illustrations originales de Jacques Carelman, Tibor Csernus, Robin 
Jacques, Jacques Noël et Michel Siméon. Tome premier[-huitième]. 
Paris, au Club de l'honnête homme, 1966. 
26,5 x 19 cm, 8 vol. reliés, cartonnage orné d'éd., rhodoïd. 
Complet en 8 volumes, ex. num. sur vélin mat. Très bon état. 
- COURTELINE. Œuvres complètes illustrées. Aquarelles et dessins de Joseph Hémard.  
Paris, Editions du Trianon, MCMXXIX [1929] - MCMXXX [1930]. 
22,5 x 16,5 cm, 8 vol. brochés, Couv. impr. rempliées d'éd. 
Ex. sur vélin de fil du Marais. Dos plus ou moins insolés, petite déch. à la coiffe inf. du t. IV, sinon 
très bon état. 
- FEYDEAU. Théâtre complet. I-IX.  
Paris, Editions du Bélier, 1948-1956. 
25 x 16,5 cm, 9 vol. brochés, couv. impr. d'éd. 
Très bon état. 
Ens. 15 vol.  
 80 /  120 
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Théâtre illustré. 8 ouvrages. 
PODESTAT Maurice de. La Comédie au boudoir. Sept eaux-fortes par MM. Feyen-Perrin, Lalanne, 
Martial, E. Morin, Beyle et E. D. Quatorze vignettes sur bois par MM. E. Morin et E. D. 
Paris, Librairie internationale, A. Lacroix, Verboeckhoven & Cie, 1868. 
18,5 x 12 cm, [4]-310-[1] p., ff. de pl. Broché, couv. d'éd. ill. d'une e.-f.  
Edition originale. Couverture poussiéreuse et un peu piquée. 
Avec 7 autres ouvrages brochés illustrés ou dont la couverture est illustrée : 
- GERMAIN. Théâtreuses. P., Simonis Empis, 1895. Ill. Albert Guillaume. Débroché. 
- Id. Premier prix du conservatoire. P., Félix Juven, s.d. [1904]. Ill. Juan Cardona. Dos fendu. 
- DAUDET, HENNIQUE. La Menteuse. P., Ernest Flammarion, s.d. Ill. Myrbach. Rousseurs. 
- COQUILLON, LUPIN. Sur les planches. Mœurs théâtrales. P., Librairie moderne Maurice Bauche, 
s.d. Ex. num., ill. Clérice. Lég. effrangé. 
- SCHNEIDER. Eau bénite de Cour... et jardin. P., Ernest Flammarion, s.d. Ill. Bourdon et 
Keilhauer. Couv. poussiéreuse. 
- MAC-NAB. Poèmes mobiles. Monologues avec illustrations de l'auteur et une préface de Coquelin 
Cadet. P., Léon Vanier, MCMX.  [1910]. Cachet d'inventaire. Multiples déchirures. 
- HERMANT. L'Empreinte. P., Paul Ollendorff, 1900. Couv. passée. 
Ens. 8 vol.  
 50 /  80 
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Théâtre en collection Blanche de la NRF, dont plusieurs exemplaires numérotés, avec envois, SP... 
47 vol. + 3 autres. 
[Ensemble de 47 vol. de textes théâtraux édités en collection Blanche chez Gallimard]. 
- Exemplaires avec envoi a.s. : TRINTZIUS et VALENTIN, Poudre d'or (1/30 ex. d'auteurs) ; 
ZIMMER, Bava l'Africain (SP) ; Id., Le Veau gras (E.O., 1/30 ex. d'auteur) ; Id. Les Oiseaux (E.O., 
1/30 ex. d'auteur) ; LANG, Fantaisie amoureuse (E.O., 1/30 ex. d'auteur). 
- Exemplaires numérotés de : Jules Romains (4 vol), Armand Salacrou (1 vol.), Charles Vildrac (1 vol), 
Bernard Zimmer (2 vol.), Pierre Hamp (2 vol.), Marcel Achard (1 vol.), Steve Passeur (1 vol.) 
- Ex. du service de presse : Marcel Achard (3), Pierre Brisson (1). 
- Autres exemplaires num. d'auteurs : Steve Passeur (2), Roger Martin du Gard (1) 
- Exemplaires courants : Pinter (1), Romains (1), Salacrou (5), Savoir (2), Shakespeare (Gide), Lugné-
Poe (3), Brisson, Camus (6), Achard (2), Montherlant (1). 
Joints, en collection Le Manteau d'Arlequin : MISHIMA, Le Palais des fêtes ; IONESCO, La 
Cantatrice chauve ; YOURCENAR, Dialogue dans le marécage. 
Ens. 50 vol.  
 100 /  200 
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Théâtre. 61 volumes reliés édités au XXe s. 
[Théâtre. 61 volumes reliés édités au XXe s.]. 
IBELS, FAGUET, BORDEAUX, BLUM, LEMAITRE, DONNAY, LYONNET, NEILHAC, HALEVY, 
LE ROY, DREYFUS, MIGHAUT, DORCHAIN...  
 50 /  80 
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Histoire du théâtre français. 8 ouvrages. 
- Bulletin de la Société de l'histoire du théâtre. Revue trimestrielle. Paris, Charles Schmid, 1902-
1903. 2 vol. reliés, demi-chagrin rouge. Les deux premières années complètes n° 1-8, 1/8 ex. num. de 
tête sur Japon, seul grand papier. Eraflures et taches aux reliures, intérieur en très bon état. Les 
dates sur les reliures sont fautives. 
- MURET. L'Histoire par le théâtre - 1789-1851. Première[-troisième] série. P., Aymot, 1865. 3 tomes 
reliés en deux vol., demi-veau vert sombre. Complet en 3 t. Rousseurs, le dos du 2e vol. est décollé. 
- [BOUILLY]. Soixante ans du Théâtre-Français par un amateur, né en 1769. P., Librairie de Charles 
Gosselin, 1842. Relié, demi-chagrin. 
- LUCAS. Histoire philosophique et littéraire du théâtre français depuis son origine jusqu'à nos 
jours. Id., 1843. Relié, demi-percaline. Rousseurs. 
- PETIT DE JULLEVILLE. Le Théâtre en France - Histoire de la littérature dramatique depuis ses 
origines jusqu'à nos jours. P., Armand Colin et Cie, 1889. Relié, demi-veau. 
- FAGUET. La Tragédie française au XVIe siècle (1550-1600). P., Fontemoing et Cie, 1912. Relié, 
demi-chagrin. 
- LENIENT. La Comédie en France au XVIIIe siècle. Tome premier[-second]. P., Librairie Hachette 
et Cie, 1888. 2 vol. reliés de même, pleine percaline. 
Les reliures portent des marques d'usure plus ou moins prononcées. 
Ens. 11 vol.  
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Comédie, burlesque, théâtre de la Foire... 6 ouvrages. 
- PHILBERT Louis. De l'esprit du comique - Du rire. Paris, Imprimerie Jules Claye (A. Quantin, 
successeur), 1876. Relié, demi-chagrin rouge à coins. Edition originale. 
- JACOB P.-L. Paris ridicule et burlesque au dix-septième siècle par Claude Le Petit, Berthod, 
Scarron, François Colletet, Boileau, etc. Nouvelle édition revue et corrigée avec des notes. P., 
Librairie de Garnier Frères, 1878. Relié, demi-percaline à coins. 
- AURIAC Eugène d'. Théâtre de la Foire. Recueil de pièces représentées aux foires Saint-Germain 
et Saint-Laurent précédé d'un essai historique sur les spectacles forains. Id., 1878. Relié, demi-veau. 
- ALBERT Maurice. Les Théâtres de la Foire (1660-1789). P., Librairie Hachette, 1900. Relié, demi-
chagrin. 
- LAVEDAN Henri. Volange - Comédien de la Foire (1756-1808) suivi de Les Battus paient l'amende 
et de Janot chez le dégraisseur. P., Tallandier, 1933. Broché, non coupé, étui. L'étui est sali et fendu, 
le volume lui-même en excellent état. 
- Théâtre pour rire. Répertoire des parodies les plus ingénieuses, des comédies les plus bouffonnes 
et des tragédies les plus burlesques qui ont été représentées ou publiées depuis Dominique jusqu'à 
nos jours. P., Gustave Sandré, s.d. Relié, cartonnage. Ex-libris aux armes de A. Pittaud de Forges. 
Les dos des reliures sont quasi tous insolés, menues autres marques d'usure. 
Ens. 6 vol.  
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SOUBIES. Soixante-neuf ans à l'Opéra-Comique en deux pages. E.O., ex. de tête sur Hollande. 
Avec 7 autres ouvrages sur l'opéra et l'opérette. 
SOUBIES Albert. Soixante-neuf ans à l'Opéra-Comique en deux pages. De la première de "La 
Dame blanche" à la millième de "Mignon" - 1825-1894. 
Paris, Librairie Fischbacher, 1894. 
29,5 x 23,5 cm, X-30 p., [2] ff. de pl. dépl. Relié, demi-maroquin coquelicot à coins sertis d'un filet 
doré, dos lisse orné d'une dentelle, filets d'encadrement, auteur et titre dorés, tête dorée, couv. et 
dos cons. 
Edition originale, 1/50 ex. num. de tête sur Hollande ; complet des deux grands tableaux dépliants 
avec la liste exhaustive des pièces représentées. Les bordures des plats ont légèrement terni, le f. de 
faux-titre a bruni, sinon très bon état. 
Avec : 
- SOUBIES Albert. Soixante-sept ans à l'Opéra en une page. Du "Siège de Corinthe" à "La 
Walkyrie" - 1826-1893. 
Paris, Librairie Fischbacher, 1893. 
Même format et condition que le précédent, reliure identique. 
Edition originale, 1/50 ex. num. de tête sur Hollande ; complet du grand tableau dépliant in fine. Les 
bordures des plats ont légèrement terni, le f. de faux-titre a lég. jauni, sinon très bon état. 
- DESARBRES Nérée. Deux siècles à l'opéra (1669-1868) - Chronique anecdotique, artistique, 
excentrique, pittoresque et galante. Paris, E. Dentu, 1868. Relié, plein papier marbré, couv. cons. 
Rousseurs éparses. 
- LAJARTE Théophile de. Curiosités de l'Opéra. P., Calmann Lévy, 1883. Relié, demi-chagrin vert 
sombre. Ex-libris Georges Sens. Rousseurs. 
- BOIGNE Charles de. Petits mémoires de l'Opéra. P., Librairie nouvelle, 1857. Relié, demi-chagrin 
vermillon. E.O. Ex-libris Adolphe Aderer. Rousseurs pâles, mouillure sur les derniers ff. 
- NUITTER Charles. Le Nouvel Opéra. Ouvrage contenant 59 gravures sur bois et 4 plans. Deuxième 
édition. P., Librairie Hachette et Cie, 1875. Relié, demi-percaline. Dos passé, le papier de qqs rares 
planches a bruni, sinon intérieur en très bon état. 
- NADAUD Gustave. Chansons de Salon. P., Henri Plon, 1867. Demi-reliure grenat. 
- BRUYAS Florian. Histoire de l'opérette en France 1855-1965. Lyon, Emmanuel Vitte, 1974. Broché. 
Jointes 9 partitions en ff., toutes sauf une sont des musiques de l'opérette "Bonsoir Paris". 
Ens. 8 vol. + 9 ff. libres.  
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BRUANT. La Lanterne de Bruant. Avec 3 autres ouvrages. 
BRUANT Aristide. La Lanterne de Bruant.  
[Paris, Librairie de la Caricature, 1887-1889]. 
22 x 14,5 cm, pagination discontinue. Relié, demi-percaline rouge. Les couvertures n'ont pas été 
conservées [donc pas de numéro ni de date visibles!]. 
50 numéros sur les 86 parus de cette revue hebdomadaire de Bruant contenant nombre de ses 
chansons, avec des illustrations notamment de Steinlen, Borgex et d'autres. Mors fendus, reliure 
usée. 
Avec : 
- MEUSY. Chansons modernes. Illustrations de Fernand Fau. [Répertoire du Chat Noir - 2e série]. 
Paris, J. B. Ferreyrol, 1891. 
19 x 12 cm, 212 p. Demi-reliure, couv. cons. 
Nombreuses illustrations et quelques ff. de partition. Menues marques d'usure à la reliure, le papier 
a lég. bruni. 
- Les Chansons illustrées - A travers Paris-concert.  
Paris, A la Librairie contemporaine, s.d.  
19 x 12,5 cm, n.p. Relié, demi-basane.  
Ce volume est composé d'un impressionnant nombre de bulletins de souscription pour cette revue, 
comprenant à chaque fois un texte, la plupart du temps sur un artiste (Yvette Guilbert, Jeanne 
Grillon, Mac-Nab, la Goulue, Bruant...). Dos fortement passé, reliure frottée. 
- BOUTET DE MONVEL Roger. Les Variétés 1850-1870. 
Paris, Librairie Plon, [1905]. 
19 x 12 cm, [6]-187-[1 bl.-1] p. Broché, couv. impr. d'éd. illustrée par une composition de l'auteur. 
Couv. un peu poussiéreuse, petite fente au mors inf. 
Ens. 4 vol.  
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Le Théâtre, le cirque, le music-hall et les peintres. Avec 3 autres ouvrages. 
Le Théâtre, le cirque, le music-hall et les peintres du XVIIIe siècle à nos jours. Préface de Camille 
Mauclair. 
Paris, E. Flammarion, 1926. 
23,5 x 26,5 cm, relié, demi-chagrin bleu nuit, couv. cons. 
Nombreuses planches : Fragonard, Boucher, Vigée le Brun, Delacroix, Manet, Renoir, Seurat, Bakst, 
Daragnès, Foujita, Rassenfosse, Picart le Doux, Bourdelle, Flandrin... 
Avec : 
- WITKOWSKI, NASS. Le Nu au théâtre depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Le nu dans le 
costume - Exhibitions - Licence et censure - Le nu dans le dialogue - L'apothéose du nu. Ouvrage 
orné de 254 illustrations. P., H. Dragon, 1909. Relié, demi-chagrin, 1er plat de couv. cons. 
Epidermures aux mors. 
- [COLLECTIF]. Histoire du Music-Hall. P., Editions de Paris, 1954. Relié, cartonnage d'éd. illustré 
de compositions d'Yves Brayer. 
- MAGRE, LYONNET. Les Plaisirs et les fêtes - Les fêtes en Orient et dans l'antiquité. Vingt-quatre 
planches hors texte en couleurs ou en noir, dont quatre au pochoir, compositions originales d'Edith 
Follet, Lagaye, G. Pastré, Auguste Rouquet, Gustave Violet. P., Martin-Dupuis, 1929. Tomaison "II" 
sur le dos en queue. Quelques macules sur la couv., coins amortis avec une petite déchirure en tête 
du dos, intérieur en très bon état. 
Ens. 4 vol.  
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Paris Music-Hall 1923-1928. Avec 6 autres volumes. 
MEUNIER Alexandre [rédacteur en chef]. Paris Music-Hall. Magasine illustré. 
Paris, 1923-1928.  
31,5 x 24 cm, 3 vol. reliés de même, demi-chagrin vert sombre, dos à 5 nerfs orné de masques dorés, 
titre de même, le 1er plat de couv. de chaque fascicule est conservé. 
Volume 1 : 4e année n° 44 (janvier 1923) - 5e année n° 87 (noël 1924) quasi complet, ne manque que le 
n° 66. 
Volume 2 : 6e année n° 88 (1er janvier 1925) - 7e année n° 130 (1er décembre 1926) + les numéros 
spéciaux de noël 1925 et 1926 mais manquent les n° 102, 128, 129. 
Volume 3 : 8e année n° 132 (1er janvier 1927) - Nouvelle série n° 163 (15 avril 1928) - manque le n° 139 
Dos fortement insolés, épidermures, mouillure claire plus ou moins visible en marge basse des ff. 
Avec, dans une reliure ornée des mêmes fers sur le dos :  
[Deux recueils de "Publications théâtrales diverses"] 
Paris, [c. 1920]. 
2 vol., mêmes dimensions, condition et défauts d'usure que les précédents, contenant des numéros 
de : 
Paris-Théâtre ; La Gazette musicale et théâtrale ; Théâtra, magazine artistique de Paris ; L'Artiste 
indépendant de music-halls et concerts ; Le Music-Hall illustré, et encore quelques numéros de 
Paris Music-Hall (1921-1922). 
Joints : 
- JACQUES-CHARLES. Cent ans de Music-Hall. Histoire générale du music-hall, de ses origines à 
nos jours, en Grande-Bretagne, en France et aux U.S.A. Paris - Genève, Jeheber, 1956. Relié, 
rhodoïd. 
- BIZET. L'Epoque du music-hall [Les Pamphlets du Capitole II]. S.l.n.d. Broché. 
- [COLLECTIF]. Histoire du music-hall. P., Editions de Paris, 1954. Relié. 
- DERVAL. Folies-Bergère. Souvenirs de leur directeur. Préface de Maurice Chevalier. Id., 1954. 
Ens. 9 vol.  
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Théâtre italien - Commedia dell'Arte. 7 ouvrages. 
- SOUBIES Albert. Le Théâtre italien de 1801 à 1913. Paris, Librairie Fischbacher, 1913. Broché. 1/600 
ex. num. Couv. poussiéreuse. 
- Id. Le Théâtre-Italien au temps de Napoléon et de la Restauration. D'après des documents inédits. 
Id., 1910. Broché. Couv. insolée avec petit manque ang. 
- DUCHARTRE Pierre-Louis. La Comédie italienne. L'improvisation - Les canevas - Vies - 
Caractères [...] P., Librairie de France, 1924. Broché. Abondante illustration. Bon état, petites fentes 
près des coiffes. 
- MIC Constant. La Commedia dell'Arte ou le théâtre des comédiens italiens des XVIe, XVIIe & 
XVIIIe siècles. P., chez J. Schiffrin, aux Editions de la Pléiade, 1927. Relié, plein maroquin. Petites 
épidermures, mors sup. fendu sur 10 cm. 
- Le même ouvrage que le précédent mais broché, sous couv. ill. d'éd. 
- BASCHET Armand. Les Comédiens italiens à la Cour de France sous Charles IX, Henri III, Henri 
IV et Louis XIII [...] P., E. Plon et Cie, 1882. Broché. Couv. passée, rousseurs éparses. 
- APOLLINAIRE Guillaume. Le Théâtre italien. Encyclopédie littéraire illustré [sic]. Préface de Ugo 
Capponi - Avec une étude sur le théâtre italien en France par Charles Simond - 44 gravures et 
portraits. P., Louis-Michaud, s.d. Broché. Couv. passée.  
Ens. 7 vol.  
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HIPPEAU. Le Théâtre à Rome.  
HIPPEAU C[élestin]. Le Théâtre à Rome - Origines - Jeux fescennins - Atellanes - Dispositions 
scéniques - Mimes - Pantomimes - La tragédie - La comédie - Andronicus - Ennius - Naevius - 
Pacuvius - Plaute et Térence.  
Paris, Librairie Léopold Cerf, s.d. [1883?]. 
25,5 x 17 cm, [2]-XIV-233 p. Relié, demi-veau rouge, dos à 5 nerfs orné avec pièce de titre noire, couv. 
cons.  
Première édition en volume, le texte de ce cours ayant précédemment paru en revue. Dos passé, 
petites zones dépigmentées sur le cuir. Le papier a lég. bruni et comporte quelques très rares 
piqûres claires.  
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SABBATTINI. Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre. Avec 6 autres ouvrages sur les 
machineries et les marionnettes. 
SABBATTINI Nicola. Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre. Traduction de Maria et 
Renée Canavaggia et Louis Jouvet. Introduction de Louis Jouvet. 
Neuchâtel, Ides et Calendes, 1942. 
27,5 x 19 cm, LIV-[2]-170-[6] p. Broché, couv. impr. d'éd. 
Edition originale en langue française de cet ouvrage historique sur les machineries, trucages et effets 
spéciaux au théâtre. Edition établie d'après celle éditée en 1638 à Ravenne par Piero de' Paoli et Gio. 
Battista Giovanelli. 1/1000 ex. num. sur papier vélin chamois. Bon exemplaire. 
Avec :  
- MOYNET J. L'Envers du théâtre. Machines et décorations. Troisième édition illustrée de 60 
vignettes sur bois par l'auteur. P., Librairie Hachette et Cie, 1888. Broché. Couv. passée avec 
plusieurs petits manques, le papier a lég. bruni. 
- VITOUX Georges. Le Théâtre de l'avenir. Aménagement général - Mise en scène, trucs, 
machineries, etc. P., Librairie C. Reinwald, Schleicher frères et Cie, 1903. Broché, couv. impr. d'éd. 
illustrée d'une composition de Paul Steck. Couv. passée et piquée. 
- 4 ouvrages sur les marionnettes : MALIK Jan, Les Marionnettes tchécoslovaques ; Jacques 
Chesnais et ses comédiens de bois (c. 1937) : MIGNON Paul-Louis, J'aime les marionnettes ; 
GRAFFIGNY Henry de. Pour faire du théâtre chez soi. Marionnettes, guignols, ombres chinoises, 
projections [...]. 
Ens. 7 vol.  
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Scénographie, architecture théâtrale, décors. 11 volumes. 
- [Ensemble de cartes postales anciennes accompagnées de quelques coupures de presse sur les 
théâtres de France.] Environ soixante pièces. 
- CRAIG Edward Gordon. De l'art du théâtre. Paris, Editions O. Lieutier, 1942. Broché. Tirage à 
1000 ex. Couv. insolée. 
- LOUKOMSKI G.-K. Les Théâtres anciens et modernes. Préface de Louis Hautecoeur. Ouvrage 
illustré de 88 planches en héliogravure. P., Librairie de Paris, Firmin-Didot et Cie, s.d. Broché. 
- FORMIGE Jules. Remarques diverses sur les théâtres romains à propos de ceux d'Arles et 
d'Orange. P., Imprimerie nationale, Librairie C. Klincksieck, 1914. Broché. Envoi a.s. de l'auteur. 
Couverture insolée et effrangée. 
- BOSSUET Pierre. Histoire des théâtres nationaux. P., Jorel, [1910]. Broché. Couv. passée et très 
endommagée avec plusieurs fentes et manques. 
- DEIERKAUF-HOlSBOER S. Wilma. Le Théâtre du Marais. Tome premier[-second]. P., Librairie 
Nizet, 1954. 2 vol. brochés. 
- SONREL Pierre. Traité de scénographie. P., Librairie théâtrale, 1956. Broché. 
Ainsi que 3 autres volumes.  
Ens. 11 vol.  
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COMEDIE-FRANCAISE. 33 volumes. 
[Ensemble de 33 volumes au sujet de la Comédie-Française, reliés et brochés, édités au XIXe ou au 
XXe siècle, parmi lesquels :] 
- DACIER Emile. Le Musée de la Comédie-Française 1680-1905. Préface de Jules Claretie. P., 
Librairie de l'art ancien et moderne, 1905. Relié, demi-chagrin brique, dos à 5 nerfs richement orné, 
tête dorée, couv. cons. Epidermures, qqs rares et pâles rouss. marg. 
- Comédiens et comédiennes. La Comédie Française. Notices par F. Sarcey. Portraits d'artistes 
gravés à l'eau-forte par Léon Gaucherel. P., Librairie des Bibliophiles, MDCCCLXXVI [1876]. 16 
livraisons reliées en 1 vol., demi-maroquin vert impérial à coins sertis d'un filet doré, dos à 5 nerfs 
orné de filets et fleurons, auteur, titre, millésime, tête dorés. Dos passé, rouss. éparses. 
- GUEULLETTE Charles. Acteurs & actrices du temps passé - La Comédie Française. Première 
série. Portraits d'artistes gravés à l'eau-forte par Ad. Lalauze. Idem, MDCCCLXXXI [1881]. Relié, 
demi-chagrin vermillon à coins. Menues marques d'usure à la reliure, faibles rousseurs ou macules 
quasi limitées aux marges. 
Avec 30 autres volumes.  
Ens. 33 vol.  
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Législation, droit et censure des théâtres et comédiens. 9 ouvrages. 
- Conseil d'Etat - Section de législation - Commission chargée de préparer la loi sur les théâtres. 
Enquête et documents officiels sur les théâtres. Paris, Imprimerie nationale, décembre 1949. Relié, 
demi-percaline. Reliure un peu passée, sinon bon exemplaire. 
- Ministère de l'instruction publique et des Beaux-Arts - Direction des Beaux-Arts. Législation 
théâtrale - Recueil des lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires, se rapportant aux théâtres et aux 
établissements d'enseignement musical et dramatique. Paris, Imprimerie nationale, 1888. Relié, 
demi-basane. Dos passé, épidermures, mouillure claire sur les 3 premiers ff. uniquement, les autres 
en très bon état. 
- GUILLEMET. N° 1669 - Chambre des députés. Cinquième législature. Session extraordinaire de 
1891. Annexe au procès-verbal de la séance du 20 octobre 1891. Rapport fait au nom de la commission 
chargée d'examiner les propositions de loi 1° de M. Antonin Proust, sur la liberté des théâtres 
portant abrogation de la loi du 30 juillet 1850 - 2° de M. Le Senne, tendant à obtenir l'abolition de la 
censure et la suppression de la Commission d'examen des ouvrages dramatiques (Urgence déclarée). 
P., Imprimerie de la Chambre des députés Mottreroz, 1891. Relié, demi-chagrin noir. Bon exemplaire 
au papier très lég. bruni en marge des ff. 
- HALLAYS-DABOT Victor. Histoire de la censure théâtrale en France. P. E. Dentu, 1862. Broché. 
La couv. est passée et effrangée, plis, bon état intérieur. 
- Compte-rendu des débats judiciaires à l'occasion de la représentation du Fils de Giboyer à 
Toulouse. Toulouse, chez Delboy - Paris, chez Dentu, 1863. Relié, demi-percaline, couv. cons. Les 
derniers ff. ont lég. bruni. 
- ASTRUC Joseph. Le Droit privé du théâtre ou Rapport des directeurs avec les auteurs, les acteurs 
et le public. P., P.-V. Stock, 1897. Broché. Couv. passée, poussiéreuse, très bon état intérieur. 
- Statuts et dispositions annexes de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Paris, Impr. 
Henri Picard, s.d. Plaquette agrafée. Couv. lég. insolée, très bon état intérieur. 
- DUGUE Ferdiand. [Rapport pour la Société des auteurs et compositeurs dramatiques] 
Etablissement d'une agence générale de librairie. Paris, Typographie Morris et Cie, 1866. Plaquette 
agrafée. Couv. lég. insolée, très bon état intérieur. 
- PEYTEL Adrien. Le Théâtre et les artistes. Manuel de droit théâtral. Préface de M. Emile Fabre. 
P., L'Edition française illustrée, 1917. Broché. Menues marques d'usure. 
Ens. 9 vol.  
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Histoire du théâtre et de la littérature dramatique. 80 volumes. 
[Ensemble de 80 volumes théoriques, concernant l'histoire du théâtre et de la littérature dramatique, 
parmi lesquels :] 
- DUBECH. Histoire générale illustrée du théâtre. P., Librairie de France, 1932. 5 vol. brochés, non 
coupés. 
- LEBEGUE. La Tragédie religieuse en France. Les débuts (1514-1573). P., Librairie ancienne Honoré 
Champion, 1929. Broché. 
- DUHAMEL. Essai sur une renaissance dramatique. Eau-forte et bois originaux de Gabrielle Faure. 
P., Lapina, Coll. Les Panathénées VIII, 1926. Broché. E.O., 1/1000 ex. num. sur vergé de Rives B.F.K. 
- HERISSAY. Le Monde des théâtres pendant la Révolution 1789-1800. P., Librairie académique 
Perrin et Cie, 1922. Broché. Envoi a.s. 
- MAURIAC. La Vie de Jean Racine. P., Plon, 1928. Broché, non coupé. 1/125 ex. num. sur Japon. 
- BATIFFOL. Richelieu et Corneille. P., Calmann-Lévy, 1936. Broché. Ex. sur vélin imprimé 
spécialement pour l'auteur. 
- BACTHUM LE DUCQ. Défense de Racine. P., La Jeune Académie, 1934. Broché. 1/100 ex. num. de 
tête sur vélin Montgolfier avec un envoi a.s. de l'auteur (nom du destinataire gratté). 
- WITKOWSKI. Les Médecins au théâtre de l'antiquité au dix-septième siècle. P., A. Maloine, 1905. 
Broché. 
- GINISTY. Le Théâtre romantique. P., Albert Morancé, 1922. En ff., chemise à lacets d'éd. Texte et 
46 planches dont 6 en couleurs. 
Etc. Etats divers. 
Ens. 80 vol.  
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Théorie et critique théâtrale. 45 volumes. 
[Ensemble de 45 volumes de théorie et critique théâtrale, parmi lesquels :] 
- VINCENT Vincent. Rideau. Propos dramatiques et notes sur le théâtre. Lausanne, Vaney-Brunier, 
1929. Broché. Envoi a.s. de l'auteur à Yvette Guilbert. Avec une lettre a.s. du même, probablement à 
la même, au sujet du présent livre. 
- SOLVAY Lucien. L'Evolution théâtrale. Tome premier[-second]. Bruxelles et Paris, G. van Oest & 
Cie, 1922. 2 vol. brochés. 
- BELLANGER Justin. Entre deux spectacles. Esquisses théâtrales. P., E. Dentu, 1879. Broché. E.O. 
- POLTI Georges. L'Art d'inventer les personnages. P. Editions Montaigne, 1930. Broché. 
- BRACHARD Adolphe. Traité de mise en scène. 2e édition illustrée augmentée et accompagnée 
d'opinions des plus célèbres metteurs en scène et écrivains français. Bruxelles, G. Thielemans - 
Salon du livre [1925?]. Broché. 
- ISNARDON Jacques. La Déclamation lyrique et la mise en scène. De l'école au théâtre. Paris, La 
Maison des arts, 1922. Broché. Envoi a.s. de l'auteur. 
- FAINSILBER Samson. L'Acteur de théâtre. Monaco, Raoul Solar, 1944. Broché, étui. 1/140 ex. num. 
sur Chatelio, signé par l'auteur à la justification. 
Etc. Etats divers. 
Ens. 45 vol.  
 50 /  75 

 

186 

ANTOINE. Le Théâtre libre - Le Cartel - Le Vieux-Colombier - Jouvet - Barrault, etc. 35 volumes. 
[Ensemble de 35 volumes autour d'André Antoine et le Théâtre Libre, du Cartel, Baty, Copeau, 
Dullin, Pitoëff, Jouvet, Barrault, Vilar et le Théâtre National Populaire, parmi lesquels :] 
- [ANTOINE André]. Le Théâtre Libre. S.l., s.n.e. [Paris, Théâtre Libre], 1890. Broché. Edition 
originale, fort rare, de ce document de premier ordre sur l'un des plus importants jalons du passage 
à la modernité théâtrale en France, écrit par son principal protagoniste : André Antoine en 
revendique la rédaction dans son ouvrage "Mes souvenirs sur le Théâtre Libre". Historique du 
Théâtre Libre et perspectives à la fin de la troisième année de l'existence du théâtre. Plan d'un 
projet d'aménagement de la salle. Débroché, derniers ff. mouillés. 
- DARZENS Rodolphe. Le Théâtre Libre illustré. Dessins de Lucien Métivet. Paris, E. Dentu, 1890. 
Broché. 
- COPEAU Jacques. Les Cahiers du Vieux-Colombier n° 1 (3e édition) et n° 2 (1e éd.). Paris, Editions 
de la Nouvelle Revue Française, 1920-1921. 2 vol. brochés. Avec, dans la collection "Répertoire du 
Vieux-Colombier" : MAZAUD, La Folle journée (1920) et REGIS, DE VEYNES, Bastos le Hardi 
(1923. 1/100 ex. num. de tête sur vélin pur fil). Les 4 vol. rassemblés dans une chemise et un étui 
communs. 
- Id. Souvenirs du Vieux-Colombier. Paris, Nouvelles Editions latines, 1931. Broché, non coupé. 
E.O., 1/2000 ex. num. sur vélin bibliophile. 
- BRAZILLACH Robert. Animateurs de théâtre. Paris, Corréa, 1936. Broché. E.O. 
- JOUVET Louis. Réflexions du comédien. Bruxelles-Paris, Editions du Sablon, 1944. Broché (état 
d'usage). 
- CEZAN Claude. Louis Jouvet et le théâtre d'aujourd'hui. Introduction de Jean Giraudoux. P., 
Emile-Paul frères, 1948. Broché. 
Etc. Etats divers.  
Ens. 35 vol.  
 30 /  50 
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187 

Acteurs et actrices, témoignages et vies au théâtre, critique. 114 volumes. 
[Ensemble de 114 volumes, par ou sur des acteurs et actrices, témoignages et vies au théâtre, critique, 
parmi lesquels :] 
- ROLL Maximilien. Souvenirs d'un claqueur et d'un figurant. P., au bureau du Magasin pittoresque, 
1904. Broché. Illustré de 12 portraits photographiques d'acteur.rice.s réalisés par Nadar. 
- Ensemble de 11 plaquettes de la collection "Les Célébrités dramatiques et lyriques de la scène 
française". P., Sansot, R. Chiberre, [c. 1920]. 11 vol. brochés illustrés de photographies. 
- HURET Jules. Loges et coulisses. P., Editions de la Revue Blanche, 1901. Broché. 
- AUDEBRAND Philibert. Petits mémoires d'une stalle d'orchestre (acteurs, actrices, auteurs, 
journalistes). P., Jules Lévy, 1885. Broché. 
- SOUBIES Albert. Une première par jour. Causeries sur le théâtre. Paris, A. Dupret, 1888. Broché. 
- MORTIER Alfred. Quinze ans de théâtre (1917-1932). P., Albert Messein, 1933. Broché. Envoi a.s. de 
l'auteur au journaliste Louis Latzarus. 
- GALIPAUX. Re-Galipettes. P. J. Ferenczi, s.d. Broché. Bel envoi a.s. de l'auteur. 
Etc. Etats divers. 
Ens. 114 vol.  
 100 /  150 

 

188 

Interprètes femmes. 44 volumes. 
[Ensemble de 44 volumes sur des interprètes femmes ou qui sont des mémoires ou témoignages 
d'interprètes femmes, parmi lesquels :] 
- ANTONA-TRAVESTI Camillo. Réjane. P., Editions le Calame, 1930. Broché. Ex num. sur pur fil, 
avec un envoi a.s. de l'auteur au journaliste René Wisner. Couv. passée, déchirures. 
- LEBLANC Georgette. La Machine à courage. Souvenirs. Préface de Jean Cocteau. Paris, J. B. 
Janin, 1947. Broché. 
- HOUSSAYE Arsène. La Comédienne. Paris, E. Dentu, 1884. Broché. Rouss. éparses. 
- Confidences de Mlle Mars recueillies par Madame Roger de Beauvoir. Paris, Locard-Davi et de 
Vresse, 1855. Relié, demi-percaline. 3 parties en 1 volume. Reliure passée, rouss. éparses. 
- OLIVIER Jean-Jacques. Madame Dugazon de la Comédie-Italienne (1755-1821). P., Société française 
d'imprimerie et de librairie, 1917. Relié, demi-vélin à coins, plats en papier dominoté. 
Etc. Etats divers. 
Ens. 44 vol.  
 50 /  75 

 

189 

Les Actrices de Paris. Portraits de E. de Liphart. Avec 5 autres volumes. 
Les Actrices de Paris. Portraits de E. de Liphart. Textes par MM. Emile Bergerat - Daniel Bernard - 
Emile Blémont - Jules Claretie - Pierre Elzéar - Maurice Guillemot - Guy de Maupassant [...]. 
Paris, Librairie artistique H. Launette - Librairie illustrée G. Decaux, MDCCCLXXXII [1882]. 
28,5 x 20,5 cm, demi-chagrin grenat. 
Edition d'amateur en volume, 1/450 ex. num. sur vélin. Rousseurs pâles. 
Avec : 
- Le même ouvrage, mais l'édition en fascicules, livraisons hebdomadaires avec chacune leur 
couverture. En ff., chemise. 
Ensemble quasi complet auquel ne manque que le n° 10 et quelques rares ff. Etat d'usage, 
mouillures, rousseurs, déch. 
- Nos actrices chez elles. Photographies de Eug. Pirou obtenues instantanément par la lumière 
artificielle (Nouveau procédé breveté). Paris, Fayard frères, s.d. 23,5 x 28,5 cm, relié, pleine percaline. 
Album photographique d'actrices dans leur appartement, avec textes de présentation bilingues 
français - anglais. Bon état. 
- LECLERE Tristan. Les Femmes de théâtre du XVIIIe siècle. Paris, l'Edition d'art H. Piazza, 1911. 
30,5 x 24,5 cm, relié, demi-maroquin bleu canard à coins (signée Petitot). 1/275 ex. num. sur Hollande. 
Dos passé et petites épidermures sinon très bon état. 
- MAHALIN Paul. Les Jolies actrices de Paris. P., E. et F. Pache et Marc Deffaux, 1868. 18,5 x 12,5 
cm, relié, demi-percaline. Fortes rousseurs et mouillures, premiers ff. détachés. 
- Le même ouvrage. P., Tresse, 1868-1878. 19 x 12,5 cm, broché, couv. ill. d'éd. Bon état intérieur 
malgré une couverture endommagée avec pertes de papier et dos fendu. 
Ens. 6 vol.  
 50 /  75 
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190 

SARAH BERNARDT. 8 ouvrages. 
[8 ouvrages sur Sarah Bernardt, parmi lesquels :] 
- COLOMBIER Marie. Les Voyages de Sarah Bernardt en Amérique. Préface de Arsène Houssaye. 
Paris, C. Marpon et E. Flammarion, s.d. Broché. Bon état intérieur, couv. usée, 1er plat détaché. 
- PRONIER Ernest. Une vie au théâtre - Sarah Bernardt. Genèce, Alex. Jullien, s.d. Broché, couv. ill. 
par une reprod. photo de Nadar, non coupé. 
Avec 6 autres ouvrages. Etats divers. 
Ens. 8 vol.  
 50 /  75 

 

191 

RACHEL. 10 ouvrages. 
[10 ouvrages sur Rachel, parmi lesquels :] 
- BOLOT Aug. Mademoiselle Rachel et l'avenir du théâtre français. Paris, Rousseau, 1839. Relié, 
cartonnage. Envoi a.s. de l'auteur. Cartonnage passé et épidermé, rousseurs. 
- Rachel et Samson. Souvenirs de théâtre par la veuve de Samson. Avec une préface de Jules 
Claretie. Deuxième édition. P., Paul Ollendorff, 1898. Broché. Dos passé, marques d'usure à la couv. 
- JANIN Jules. Rachel et la tragédie. Paris, Aymot, MDCCCLIX [1859]. Relié, demi-veau estampé. 
Edition originale. Sans les 10 photos annoncées. Rousseurs, plusieurs zones dépigmentées sur la 
reliure.  
Avec 7 autres ouvrages. Etats divers. 
Ens. 10 vol.  
 50 /  75 

 

192 

Souvenirs et mémoires d'acteurs. Editions du XIXe. 20 volumes reliés. 
[Souvenirs et mémoires d'acteurs, témoignages divers sur la vie dans les théâtres, les théâtres 
parisiens, etc.] 
Paris, Editions diverses, XIXe, jusqu'au tournant du XXe. 
20 volumes reliés, la plupart en demi-percaline, dont : 
- Souvenirs de M. Delaunay de la Comédie-Française recueillis par le Comte Fleury. Préface de M. 
Jules Claretie. P., Calmann Lévy, s.d. Relié, demi-maroquin à coins. 
- Dialogues critiques ou Résumé des discours, discussions, critiques, jugemens ou sottises que l'on 
entend chaque jour dans les loges, les foyers ou les coulisses de nos différens théâtres. P., chez 
Dondey-Dupré, Lenormant, Les Libraires qui vendent des nouvautés, 1811. Relié, demi-chagrin 
fauve, dos à 5 nerfs finement orné. 
- BADIN Adolphe. Couloirs et coulisses. P., Calmann Lévy, 1884. Relié, demi-chagrin vermillon. 
- VIZENTINI Albert. Derrière la toile (Foyers, coulisses et comédiens) - Petites physiologies des 
théâtres parisiens. P., Achille Faure, 1868. Relié, demi-chagrin vert. Dos passé. 
Avec 16 autres ouvrages. Etats divers. 
Ens. 20 vol.  
 50 /  75 

 

193 

Portraits et histoires d'acteurs. 23 volumes. 
[Portraits d'acteurs, histoire d'acteurs ou des acteurs et actrices] 
Paris ou Lyon, Editions diverses, XIXe. 
23 volumes reliés, dont :  
- LEMAZURIER P. D. Galerie historique des acteurs du théâtre français, depuis 1600 jusqu'à nos 
jours. Ouvrage recueilli des Mémoires du temps et de la tradition. P., Joseph Chaumerot, MDCCCX 
[1810]. 2 vol. reliés, demi-veau. 
- MANNE, MENETRIER. Galerie historique des acteurs français mimes et paradistes qui se sont 
rendus célèbres dans les annales des scènes secondaires depuis 1760 jusqu'à nos jours pour servir de 
complément à la troupe de Nicolet. Ornée de portraits à l'eau-forte par J.-M. Fugère. Lyon, N. 
Scheuring, MDCCCLXXVII [1877]. Relié, plein maroquin. 
- MIRECOURT Eugène de. Histoire contemporaine - Portraits et silhouettes au XIXe siècle. P., chez 
Achille Faure, dates div. 7 vol. en demi-percaline. 
- MAUGRAS Gaston. Les Comédiens hors la loi. Deuxième édition. P., Calmann Lévy, 1887. Relié, 
demi-percaline brune. 
- SARCEY Francisque. Quarante ans de théâtre (Feuilletons dramatiques). P., Bibliothèque des 
annales, 1900. 8 vol. reliés, demi-chagrin brun. Dos passés. 
Avec 4 autres ouvrages.  
Ens. 23 vol.  
 50 /  75 
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194 

Répertoire du Théâtre de Madame. 20 volumes.  
Répertoire du Théâtre de Madame.  
Paris, Baudouin frères et Pollet, 1827-1833. 
13 x 9 cm, 20 vol. reliés de même demi-percaline verte. 
De nombreuses pièces de ces recueils sont de Scribe.  
Rousseurs éparses. Non collationné.  
 50 /  75  

195 

COURTOIS. L'Opinion du parterre. Tête de collection, années 1-10. 
COURTOIS Clément. L'Opinion du parterre ou Censure des acteurs, auteurs et spectateurs du 
Théâtre Français. [Puis] Revue de tous les théâtres de Paris. 
Paris, chez Martinet, an XI [1802-1803] - M.DCCC.XIII. [1813]. 
14,5 x 9,5 cm, 10 vol. reliés de même, demi-percaline rouge. 
De la première à la dixième année. Bon état. Non collationné.  
 50 /  75 

 

196 

SOUBIES. Almanach des spectacles.  
SOUBIES Albert. Almanach des spectacles.  
Paris, Librairie des bibliophiles, MDCCCLXXV [1875] - MDCCCCXIV [1914]. 
15 x 9,5 cm, 41 volumes reliés de même, demi-chagrin brique à coins, avec de légères variations de 
teinte et plus ou moins passés. Reliures signées de Sourlier. 
La tomaison du relieur de 1 à 43 saute 31 et 34 ; il numérote 33 le 34... Nous n’avons pas collationné 
les volumes. 
Avec deux des trois volumes de table, brochés : 
- Table décennale (1892-1901). 1902. 
- Table duodécennale (1902-1913). 1915. 
Ens. 43 vol. 
 100 /  200 

 

197 

NOEL, STOULLIG. Les Annales du théâtre et de la musique. Années 1-40. 
NOEL Edouard, STOULLIG Edmond. Les Annales du théâtre et de la musique. Première[-
quarantième] année. 
Paris, Charpentier et Cie [puis] Paul Ollendorff, 1876-1916. 
40 vol. reliés de manière semblable mais non identique, demi-reliures. 
Bon état général. Non collationné.  
 50 /  75 

 

198 

La Sentinelle. Tête de collection. 
La Sentinelle, ou Revue des spectacles et de la littérature. [Puis] La Sentinelle du Royaume des 
Pays-Bas.  
Bruxelles, s.n.e., impr. F. J. Hublou [puis] Ch. Versé, 1825-1826.  
3 vol. de formats différents, reliés de même, demi-basane marbrée, dos lisse avec filets dorés, pièces 
de titre rouge et de tomaison verte. Reliures signées E. Hotat. 
Du n° 1, 1er janvier 1825 au n° 60, 30 décembre 1825. A partir de décembre 1825, deux numéros 
parallèles paraissent sous le nom La Sentinelle du Royaume des Pays-Bas, ici reliés en fin du 
premier volume. Les deux autres volumes rassemblent les numéros 1 à 52 (1er janvier - 24 décembre 
1826). Ex-libris Paul Pouleur. Quelques piqûres et mouillures. Non collationné. 
Joint :  
Le Livre du Diable, recueil de satires et pamphlets sur les hommes et les choses de la Révolution 
belge par le Poëte Forain. Bruxelles, chez tous les libraires du Royaume, 1848. Demi-reliure, 
épidermée. Rousseurs sur les premiers et derniers ff. essentiellement. 
Ens. 4 vol.  
 50 /  75 
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199 

Revue du théâtre. 
Art et progrès. Revue du théâtre, journal des auteurs, des artistes et des gens du monde.  
Paris, au Bureau du Journal, 1834-1838. 
25,5 x 16 cm, 14 vol. reliés de même, demi-chagrin vert sombre.  
Propriétaire et rédacteur en chef pour les premières parutions : Louis Payrault et Victor Herbin, 
puis A.-P. et Jules Belin. Les premières années sont illustrées de planches en lithographie.  
Dos passés, plus ou moins de rousseurs selon les volumes. Non collationné.  
 100 /  200 

 

200 

NERVAL. Le Monde dramatique. Tête de collection. 
[NERVAL Gérard de]. Le Monde dramatique. Revue des spectacles anciens et modernes [1e série, 
puis :] Histoire des théâtres anciens - Revue des spectacles modernes. 
Paris, aux Bureaux du Monde dramatique, 1835-1839. 
25 x 17 cm, 8 vol. reliés, demi-veau noir pour 1-4 et 7, vert pour les 5, 6, 8, dos différents. 
Tête de collection, 1ère série n° 1 - 7, 2e série tome 1. Périodique fondé et dirigé par Gérard de Nerval 
et Anatole Bouchary. Titres gravés et lithographies hors-texte de Célestin Nanteuil, Gavarni, 
Boulanger... Contributions de Gautier, Hugo, Karr, Berlioz, Dumas... 
Dos passés, rousseurs plus ou moins présentes. Non collationné. Rare.  
 300 /  500 

 

201 

STOULLIG. Revue d'art dramatique. Tête de collection. 
STOULLIG Edmond [dir.]. Revue d'art dramatique. TomeI[-IX]. 
Paris, A. Dupret, 1886-1888. 
25,5 x 17 cm, 9 vol. reliés de même, pleine percaline rouge. 
Tête de collection, les 9 premiers tomes. Bon état général excepté quelques marques d'insolation aux 
reliures. Non collationné.  
 50 /  75  

202 

LEBRE. Revue des grands procès contemporains. Extraits relatifs au monde du théâtre. 15 volumes. 
LEBRE G [dir.]. Revue des grands procès contemporains. [15 extraits]. 
Paris, A. Chevalier-Marescq, 1885-1930. 
28,5 x 19,5 cm, 15 extraits brochés de même par un amateur ayant inscrit ms. l'intitulé et les années 
au 1er plat. 
- M. Koning et M. Marais, du Gymnase. 1885. 
- M. Got et la Comédie Française. 1885. 
- Coquelin et la comédie. 1895. 
- Angelo et Hernani. 1902. 
- Théâtre et cinématographe. 1908. 
- Robert Macaire au Théâtre Antoine. 1914. 
- La Société des Comédiens Français contre M. Le Bargy. 1915. 
- M. Pierre Fresnay de la Comédie Française. 1930. 
Ens. 15 vol.  
 50 /  75 
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203 

Revues théâtrales 1900 reliées. 11 volumes. 
- MANZI [dir.]. Le Théâtre. Revue mensuelle illustrée. 
Paris, Goupil & Cie, Jean Boussod, Manzi, Joyant & Cie, 1899-1900. 
36 x 29 cm, 2 vol. reliés de même, demi-chagrin rouge. Couv. cons. 
Deuxième et troisième années, 1899 et 1900. Avec les planches illustrées en couleurs. Menues 
marques d'usure aux reliures, intérieur en très bon état. 
- GEISLER [dir.], GAUTHIER [rédac. chef]. La Revue théâtrale bimensuelle. 
Paris, 1904-1905. 
38 x 29 cm, 4 vol. reliés de même, demi-chagrin châtin. Couv. cons. 
3e année, nouvelle série n° 1-24 et 4e année, nouvelle série n° 25-48, années 1904 et 1905. Avec les 
planches illustrées en couleurs. Menues marques d'usure aux reliures, intérieur en très bon état. 
- SCHMID Charles [dir.]. L'Art du théâtre. Revue mensuelle. 
Paris, Charles Schmid [puis] Veuve Charles Schmid, 1902-1906. 
36,5 x 29 cm, 5 vol. reliés de même, demi-chagrin brun, illustration enchâssée au 1er plat, couv. 
cons., montage sur onglets. 
2e année (qui débute au n° 13) - 6e année n° 66 (juin 1906), soit de la deuxième année jusqu'à la fin 
de cette publication. Fortes épidermures, intérieur en très bon état. Les couvertures ont été rognées 
court. 
Ens. 11 vol., non collationnés.  
 150 /  250 

 

204 

Camées artistiques. Tête de collection, 65 livraisons - Galerie contemporaine littéraire et artistique, 
11 fasc. 
JAHYER Félix [dir.]. Camées artistiques. Théâtre, littérature, musique, Beaux-Arts, sport, faits 
divers. Journal hebdomadaire paraissant le samedi. 
Paris, 1880-1881. 
40 x 29 cm, 65 fascicules de 4 p. de type journal. 
Tête de collection I-L [1-50] complète avec deux fois le n° 21 puis suite discontinue de 15 fascicules 
entre les n° 51 et 72. Chaque livraison est illustrée par le portrait photographique contrecollé d'un 
auteur ou acteur, actrice. Bon état général, quelques ff. sont effrangés, le premier et le dernier fasc. 
ont bruni. 
Avec : 
BASCHET [dir.]. Galerie contemporaine littéraire et artistique. 
Paris, Ludovic Baschet, [c. 1880]. 
38 x 27,5 cm, 11 fascicules contenant un ou des ff. de texte et une ou des planches. 
Ensemble discontinu de 11 fascicules entre le n° 2 et le n° 43 de la deuxième série. Chacun est illustré 
d'un portrait photographique contrecollé de la personnalité du monde artistique à laquelle la 
livraison est consacrée. Etat d'usage, les couvertures sont fortement effrangées ou déchirées, il est 
très probable que plusieurs num. soient incomplets. Non collationné. 
Ens. 76 fasc.  
 100 /  150 

 

205 

Œuvre française des trente ans de théâtre. Tête de collection, 12 livraisons - ROLLAND. Le Théâtre 
du peuple. 
Œuvre française des trente ans de théâtre. Représentations populaires de la banlieue et conférences. 
[Puis] Œuvre française et populaire des trente ans de théâtre. Représentations populaires et 
causeries. 
Paris, impr. Paul Dupont [puis] Librairie Nilsson [puis] Imprimerie Marcel Picard, 1902-1915. 
26,5 x 18 cm, 12 fascicules brochés. 
Tête de collection, de 1902 au numéro double 1914-1915 (13e-14e année). Dos et bordure des plats 
insolés, le premier fasc. est débroché, sinon bon état. 
Joint : 
ROLLAND Romain. Le Théâtre du peuple. 
Paris, Cahiers de la quinzaine, 4e cahier de la 5e série, 1903.  
19 x 13,5 cm, demi-chagrin rouge, couv. cons. 
Quelques épidermures, bon état intérieur. 
Ens. 13 vol.  
 30 /  50 
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206 

MAS. Comoediana. Journal d'Emile Mas. Tête de collection. 
MAS Emile. Comoediana. Journal d'Emile Mas. Tome I contenant l'histoire de la Comédie 
Française pendant la quatrième année de guerre 1er Août 1917 - 31 juillet 1918 et un résumé des trois 
premières années de guerre 1er Août 1914 - 31 juillet 1917. 
Paris, s.n.e., 7 octobre 1917 - 17 septembre 1918. 
18 x 14 cm, 31 fascicules reliés en un volume, pleine toile verte. 
N° 1 à 31 (1er tome). On joint 9 fascicules à part, libres, dont 6 sont des doubles appartenant au tome 
I et 4 sont du tome II, 2e année n° 37 à 40. Bon état. 
Avec : 
BASCH Victor. Etudes d'esthétique dramatique. Première série - Le théâtre pendant une année de 
guerre. Sophocle, Euripide, Shakespeare, Balzac, Henry Bataille, Tristan Bernard, Sacha Guitry, 
Romain Coolus, Henri Bernstein, Maurice Rostand, François Porché, Guillaume Apollinaire. 
Deuxième édition revue. 
Paris, Librairie philosophique Vrin, 1929. 
18,5 x 12,5 cm, relié, demi-percaline. 
Ens. 2 vol. et 9 fasc.  
 30 /  50 

 

207 

Revues : Le Magasin du spectacle - La Revue théâtrale - Théâtre. Ens. 32 livraisons. 
- ARNOLD Paul [dir.]. La Revue théâtrale. N° 1 à 13.  
Pars, Bordas, 1946-1950. 
19 x 12 puis 19 x 14 cm, 17 fasc. brochés, couv. impr. d'éd. 
Tête de collection, n° 1 à 13 avec le supplément aux num. 7 et 8 et les n° 1 et 7 en double. Essais et 
textes dramatiques inédits, Dullin, Rilke, Craig, Le Corbusier, Reinhardt, Sée, Salacrou, Duhamel, 
Obey, Guth, Vilar, Masson, de Smet, Baty, Neveu, Stanislavski, Boll, Barsacq, Claudel, Schiller, 
Poupeye, Chiesa, Jouvet, Vitaly, Roche, Bompiani, Giraudoux, Brecht, Pitoëff, Copeau... Bulletin de 
souscription joint. 
- HAEDENS Kleber [dir.]. Le Magasin du spectacle. Revue mensuelle du théâtre et du cinéma. 
Paris, Robert Laffont, 1946. 
24 x 15,5 cm, 8 fasc. brochés, couv. impr. d'éd. 
Du n° 1 (en double) au n° 7, collection complète. Textes de Lorca, Steinbeck, Miller, Audiberti, Vilar, 
Pitoëff, Barjavel... Couvertures lég. passées et un peu poussiéreuses, accident au dos du n° 3, 
intérieur en très bon état. 
- Théâtre. Témoignages - Essais - Etudes. [1er - 4e cahier. Collection dirigée par Paul Arnold]. 
Paris, Editions du Pavois, 1945.  
18,5 x 12 cm, 4 vol. brochés, couv. impr. d'éd. 
Série complète des quatre cahiers, chacun 1/250 ex. num. de tête sur bouffant. Claudel, Baty, Vildrac, 
Arland, Blanchart, Cadou, Gide, Yeats, T.S. Eliot, Synge, O'Casey, Obey, Laporte, Arnold, J. 
Romains... Les dos sont insolés. Joints une seconde série des numéros 1 à 3 sur papier d'édition. 
Ens. 32 vol.  
 50 /  75 

 

208 

Revues : Masques. 47 fasc. - Bulletin de l'Union des Artistes de Langue Française. 11 fasc. + 6 autres. 
MORSEL Ru [dir.]. Masques. Revue internationale d'art dramatique [trimestrielle puis mensuelle]. 
Valence, Société générale d'éditions, 1945-1947. 
30,5 x 23,5 cm, 20 fasc. brochés. 
1e année n° 1-4, 2e année n° 1-10 (complet du f. de supplément) et 6 numéros spéciaux dont : "Danse : 
101 photographies par Serge Lido". Abondante illustration, contributions de Jean Cassou, Gaston 
Baty, Pierre Emmanuel, Ru Morsel, Georges Auric, Georges Neveux, Léon-Paul Fargue, Pierre Mac 
Orlan, Jean Cocteau, Marcel L'Herbier, Salacrou, Barrault, Herbert, Honegger... Les feuillets 
publicitaires sont luxueux (Villemot, Jacquot, Jacquelin, Brenot... 1 Chanel n° 5 non signée). Joints 10 
doubles. 
Avec : 
TOULOUT Jean [dir.]. Bulletin de l'Union des Artistes de Langue Française - dramatiques - lyriques 
- cinématographiques.  
Paris, 1929-1933. 
31,5 x 24 cm, 11 fascicules agrafés, couv. imp. d'éd. 
Collection discontinue de 11 numéros entre la 4e année n° 21 et la 8e année n° 47. 
Joints 6 bulletins de l'Union des Artistes Dramatiques et Lyriques de Belgique [1932-1969]. 
Ens. 47 fasc.  
 75 /  100 
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La Rampe. Tête de collection. 12 vol. + 60 fasc. 
PUYBELLE Bernard de [dir.], SCHMITT Georges [rédac. chef] [Puis] DUBARRY Albert [dir.], 
BENEDIC André [rédac. chef]. La Rampe. Revue des théâtres, Music-halls, concerts, 
cinématographes. Paraissant tous les jeudis. [Puis] Magazine théâtral illustré. 
Paris, 1915-1933. 
31,5 x 25 cm, 12 volumes reliés de même, demi-chagrin rouge (couv. cons.) + 60 fascicules. 
Imposant ensemble, du n° 1 (décembre 1915) au n° 508 (décembre 1929) en volumes et du 508 (janvier 
1930) au 591 (octobre 1933) en fascicules. Les volumes n'ont pas été collationnés. Dans la série en 
fascicules, manquent les numéros 516, 551 à 571, 575, 590. 
Les reliures sont passées, épidermures, bon état intérieur, les fascicules en bon état.  
 150 /  250  

210 

DANSE. LEVINSON. Serge Lifar - Destin d'un danseur. Avec 16 autres ouvrages. 
LEVINSON André. Serge Lifar - Destin d'un danseur. Frontispice de P[ablo] Picasso. 
Paris, Editions Bernard Grasset, 1934. 
28,5 x 23,5 cm, 64-[2] p., 60 ff. de pl., table et achevé d'imprimer. Broché, couv. impr. d'éd. 
Edition originale, complète du frontispice original en lithographie de Picasso. Ex-dono ms., ex-libris 
Viviane Votion. Tache claire en haut du dos, le brochage a été renforcé par de l'adhésif. 
Avec : 
- Serge Lifar à l'Opéra. Défini par Paul Valéry - Parlé par Jean Cocteau - Vécu par Serge Lifar. Orné 
de croquis de mouvements par L. Pageot-Rousseaux. 
Paris, Thibault de Champrosay, 1943. 
34 x 25,5 cm, n.p. Relié, pleine toile ill. d'éd. (maquette de Marcel Barast). 
- VAILLAT Léandre. La Danse à l'Opéra de Paris. Dessins d'André Michel. Maquettes de décors et 
de costumes par Alexandre Benois, Charles Blanc, Yves Bonnat, Bouchène, Cassandre, Dignimont, 
Alice Halicka, Roger Wild. 
Paris, Amiot-Dumont, 1951. 
31 x 24 cm, broché, couv. ill. d'éd.  
Ex. num. et nominatif. Dos et bordures des plats passés. 
- SECHAN Louis. La Danse grecque antique.  
Paris, E. de Boccard, 1930.  
24 x 19 cm, 369-[3] p., XIX ff. de pl. Broché, couv. impr. d'éd. 
Avec un chapitre consacré à Isadora Duncan in fine. 
- Ballet Ludmilla Tchérina. [Plaquette de la compagnie avec programme]. 
Paris, s.d. 
32 x 24 cm, n.p., plaquette agrafée illustrée. 
Programme illustré avec comme collaborateurs Jean Renoir, Raymond Rouleau, Jean-Marc Thibault, 
Serge Lifar, Paul Goubé, etc. 
Avec 11 autres volumes sur la danse, le ballet, le music-hall. 
Ens. 17 vol.  
 30 /  50 

 

211 

CINEMA. 42 volumes. 
AURIOL Jean George, TUAL Denise [dir.]. La Revue du cinéma. Mensuelle. Série nouvelle. N° 1[-
20]. 
Paris, Zed., 1946-1949. 
25 x 18,5 cm, 20 fascicules brochés, couv. impr. d'éd. 
Tête de collection du n° 1, octobre 1946 au n° 19-20, automne 1949. Couvertures poussiéreuses. 
Avec 22 autres volumes autour du cinéma dont : 
- SOULIER Alfred. Le Cinéma parlant. Procédés d'enregistrement électrique des sons - Prises de 
vues et de sons - Appareils de projection et reproduction sonore. Paris, Garnier Frères, s.d. Broché, 
couv. usée, fentes. 
- DONCOEUR Paul. Jeanne d'Arc. Heldendicht versierd met beelden, gekozen uit de R K O-Film 
"Joan of Arc" met Ingrid Bergman. Zottegem, De Beiaard, s.d. Broché, entièrement illustré en 
héliogravure. 
+ 20 autres. 
Ens. 42 vol.  
 30 /  50 
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MOCKY, QUENEAU, BELLET. Un couple. 
Un couple. Scénario de J.-P. Mocky et dialogues de Raymond Queneau. Raconté par Guy de Bellet. 
Paris, sous l'égide des Amis de la Bouquinerie, 1961. 
19 x 14 cm, 253-[1 bl.-1] p. Broché, couv. impr. et jaquette ill. d'éd.  
Non coupé et avec la jaquette illustrée, en très bon état, tel que paru.  
 30 /  50 

 

213 

RAREY. Deux affichettes. 
Système Rarey pour dompter et dresser les chevaux les plus difficiles. 
Bruxelles, impr. Bols-Wittouck, 1858. 
28,5 x 22 cm, 1 f. impr. recto sur papier rose. 
Affichette publicitaire pour souscrire à des leçons. Bon état général, 2 plis près desquels la couleur a 
un peu passé. 
Avec : 
Cirque Napoléon - M. Rarey le dompteur de chevaux, américain, a l'honneur d'informer le public 
qu'il donnera jeudi prochain, 19 janvier [1860], [...] une Séance dans laquelle il démontrera et 
appliquera le système par lui employé pour dompter les chevaux les plus fougueux et même les plus 
vicieux [...]. 
Paris, impr. Michels-Carré, [1860?]. 
38 x 27 cm, 1 f. impr. recto sur papier blanc. 
La date a été ajoutée manuscritement. 4 plis. Le papier a légèrement jauni et comporte quelques 
petites piqûres pâles en haut du feuillet. 
Ens. 2 affichettes.  
 20 /  40 

 

214 

Théâtre belge. Ensemble de documents divers. 
- RIVELLE André. La Muse. Pièce en trois actes, en vers.  
Bruxelles, Société d'édition artistique et littéraire, 1923. 
24 x 16,5 cm, [2]-183-[5] p. Relié, pleine toile brodée. 
Edition originale, 1/50 ex. num. de tête sur papier "genre Japon", avec un envoi a.s.d. de l'auteur. 
Dos passé sinon très bon état. 
- 9 programmes illustrés de l'Alhambra (dir. Volterra, Bruxelles), c. 1930. 
- Trois programmes du Théâtre Patria, c. 1930. 
- WENNEKERS Louis. Le Théâtre historique anecdotique. Bruxelles (Uccle), Extrait de la revue le 
Thyrse, 1938. 15 fasc. agrafés. 
- 3 photographies d'une mise en scène non identifiée. Tirages argentiques 20 x 28 cm. 
- Portrait photographique d'un acteur (?) non identifié. 
- ensemble de 14 cartes postales "Beulemans" ainsi que 12 autres illustrées de théâtres, costumes, 
acteurs, etc. 
- Tract d'une "Manifestation Darman" du 10 novembre 1941. 
Et quelques autres documents du même esprit.  
 50 /  75 

 

215 

Théâtres parisiens. 20 programmes et documents. 
[Ensemble de 20 documents entre 1896 et 1958, essentiellement des programmes de théâtres 
parisiens, parmi lesquels :] 
- Le Photo-Programme illustré des théâtres : saison théâtrale 1896-97 : Théâtre des Variétés / saison 
théâtrale 1897-98 - Gaîté. 2 fascicules agrafés. Il y est notamment question de premières d'opéras 
d'Offenbach. 
- Trois programmes du théâtre Mogador, un des Folies-Wagram truffé de tracts dont un en forme 
d'avion, un du Théâtre du Châtelet, saison 1928-1929, de la même période, également illustrés, 
Casino de Paris, Théâtre de l'Empire, etc. 
Ens. 20 doc.  
 30 /  50 
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Costumes de théâtre : dessins et croquis originaux. 17 documents. 
- 12 dessins originaux pour les costumes d'une pièce ou d'un ballet. Feuillets de format variable, plus 
ou moins 33 x 21 cm, graphite et gouache sur papier. Pourrait-ce être pour un Orphée aux enfers? 
Ou Prospérine? Déchirure à l'un des ff. sinon bon état. 
- 3 dessins originaux à l'encre de même. 27,5 x 18 cm, 3 feuillets en papier fort. Egalement des dieux 
antiques. 
- Carnet de croquis pour des costumes de spectacle, abondamment annoté. 9 ff. + quelques bl., 
cousus. 
- Carnet d'écolier avec un texte théâtral ms., probablement outil d'apprentissage d'un interprète. 8 
ff., couv. détachée. 
Ens. 17 doc.  
 100 /  200 

 

217 

FERNANDEL. Photographie originale signée. 
Portrait de Fernandel, avec un envoi autographe signé de l'acteur. 
S.d. 
24 x 18 cm, sans marges, tirage argentique original. 
Photographie Studio Harcourt. Trous de punaises et petites déchirures aux coins.  
 50 /  100 

 

218 

CHEVALIER. Photographie originale signée. 
Portrait de Maurice Chevalier, avec un envoi autographe signé et daté de l'acteur. 
S.d. [envoi daté 1930]. 
21,8 x 15,8 cm, 23 x 17 cm marges comprises, tirage argentique original. 
Photographie Studio Lorelle. Petit accroc en marge gauche sinon excellent état.  
 50 /  100 

 

219 

MOREAU - TRINTIGNANT. Deux photographies originales et une coupure de presse. 
Deux photographies du tournage du film "Mata-Hari Agent H.21" de Jean-Louis Richard avec Jeanne 
Moreau et Jean-Louis Trintignant. 
S.d. [l'une est datée ms. 1959 au dos ; le film est sorti en 1964]. 
12,2 x 17,6 cm, tirages argentiques originaux. 
Photographies légendées manuscritement au dos. Jointe une coupure de presse (1 f. 31,5 x 24 cm) 
avec une reproduction à pleine page de Jeanne Moreau en costume de danse et le synopsis du film 
au dos. Ce feuillet est effrangé, les photographies en très bon état.  
 30 /  50 
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MEURISSE, BRASSEUR, CHARON, SCHELL, FRANJU... 29 photographies originales, collection 
du maquilleur de cinéma Pierre Néant. 
Collection de photographies originales ayant appartenu au maquilleur Pierre Néant, la plupart ayant 
servi pour ajuster des raccords maquillage, plusieurs avec envoi. 
Différents formats entre 12 x 9 et 30 x 24 cm, tirages argentiques originaux. 
- Photographies de tournage : 2 portraits de Pierre Brasseur dans le rôle de Raspoutine (Georges 
Combret - 1954) pour essais de maquillage et postiches et un portrait l'Isa Miranda avec un envoi a.s. 
de l'actrice. 
- Idem : 2 portraits de Pierre Brasseur et 5 photos du même et de Cécile Aubry dans le film Barbe 
Bleue (Christian-Jaque - 1951). 
- Idem : 2 portraits de Maria Schell lors du tournage de Gervaise (René Clément - 1956) dont un avec 
un envoi a.s. de l'actrice. 
- Idem : Pierre Néant aux côtés du réalisateur Georges Franju. 
- Idem : Paul Meurisse dans le rôle de Napoléon III dans La Castiglione (Georges Combret - 1954) et 
avec Anouk Aimée dans La Tête contre les murs (Georges Franju - 1959). 
- Idem : 2 portraits de Geneviève Grad pendant qu'elle se fait maquiller sur le tournage de la série 
TV Quand la liberté venait du ciel (les photos sont légendées "La Liberté descend du ciel" ms. au 
dos) dont une avec un envoi a.s. de l'actrice + une autre photo de l'équipe de tournage. 
- Un portrait de Jacques Charon pour raccord "barbe" avec un envoi a.s. de l'acteur au dos de la 
photo. Jointe la même en plus petit format. 
- 4 portraits d'acteurs et actrices non identifiés pour raccord coiffure ou maquillage. 
- 5 portraits du maquilleur jeune : 2 studio Harcourt, 3 "en jeu" accompagné d'Hélène Cott, Georges 
Schwartz, Roger Canuto. 
Ens. 29 photographies.  
 150 /  250 

 

221 

ARTISTES DE SPECTACLE DES ANNEES 1930-1940. Ensemble de 99 photographies originales, 
certaines avec envoi. 
- 32 portraits d'actrices, acteurs et chanteurs, chacun avec un envoi autographe signé : Zarah 
Leander, Georges Guétary, Yvonne De Carlo, Mona Goya, Louis Salou, Jean Murat, Sisters B, Al 
Skarjinsky, Andrex, Georges Vitray, Odette Moulin, Robert Steny, Paul Lorbert... Tous au format 
plus ou moins 24,5 x 18 cm, sauf 2 : 30 x 24,5 cm. 
- 7 portraits d'artistes également avec envoi, d'un format plus petit, plus ou moins 18,5 x 12,5 cm. 
- 24 photographies prises lors d'une représentation d'opéra ou opérette, estampillées Studio 
Harcourt, c. 1930. Collection Marcelle Carrette. 
- 4 photographies de représentation estampillées Louis Silvestre, c. 1930. Collection Marcelle 
Carrette. 
- 6 portraits d'artistes dont deux de Marcelle Carrette. 
- 16 cartes-photographies d'actrices et acteurs, collection carbones Korès (1951-1952) : Laurel & 
Hardy, Edwige Feuillère, Bernard Blier, Joan Fontaine, Paulette Goddard, Michel Simon, Gérard 
Philippe, Bing Crosby, Esther Williams... 
Ens. 99 photographies.  
 150 /  250 

 

222 

LE PRAT. Jean-Marc Tennberg au Petit Marigny. Disques et photographies. 
Jean-Marc Tennberg au Petit Marigny. 
Paris, R. Godey & Cie, Odéon, ODX n° 169 et 170, s.d. [c. 1957?]. 
31 x 31 cm, 2 L.P. chacun dans sa pochette accompagnés d'une chemise avec la liste des chansons et 
6 planches photographiques 31 x 23,5 cm, le tout sous emboîtage l'éd. en toile jaune illustré d'un 
portrait photographique de l'artiste enchâssé au 1er plat. 
Ces deux disques sont l'enregistrement intégral de la répétition générale donnée le 20 mars 1957 au 
Petit-Marigny par Jean-Marc Tennberg. Ils sont accompagnés d'une série de portraits 
photographiques de l'artiste par Thérèse Le Prat. 
La chemise comporte quelques pâles rousseurs, l'emboîtage est plus franchement piqué et 
poussiéreux. Photographies et disques sont en bon état, ces derniers n'ont pas été testés.  
 75 /  100 
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COURSAGET, GAUTHIER. Cent ans de théâtre par la photographie. - Le Panorama. Paris s'amuse. 
COURSAGET René, GAUTHIER Maximilien. Cent ans de théâtre par la photographie. Comédiens 
et comédiennes d'hier. Préface de Gérard Bauër. 
Paris, Editions l'Image, Collection Cent ans n° 1, 1947. 
31,5 x 24,5 cm, 134-[8] p. Broché, couv. rempliée ill. d'éd. 
Edition originale, exemplaire sur hélio de Montevrain. Abondante iconographie accompagnée de 
citations et de notices biographiques. La couverture est piquée et marquée de plusieurs mouillures 
claires, l'intérieur est en très bon état excepté de faibles brunissures sur les derniers feuillets 
uniquement. 
Avec : 
Le Panorama - Paris s'amuse - Paris qui danse. 
Paris, Librairie d'art Ludovic Baschet, s.d. [c. 1900]. 
27,5 x 34,5 cm, album à l'italienne, relié, demi-chagrin rouge sombre. 
Album de compositions et essentiellement de photographies de danseuses, actrices, cocottes et 
diverses artistes parisiennes. Le chapitre consacré aux actrices est composé de photographies de 
Reutlinger. Par ailleurs, quelques-unes sont de Nadar. Sarah Bernardt, Cléo de Mérode, Liane de 
Pougy, Yvette Guilbert, Sorel, Polaire... Reliure frottée et fortement épidermée, intérieur en 
excellent état. 
Ens. 2 vol.  
 30 /  50 

 

224 

Caricature, livres illustrés sur le théâtre. 5 ouvrages. 
- BAC [Ferdinand], XANROF. Tout le théâtre. [Interviews fantaisistes]. 
S.l.n.d.  
27 x 35,5 cm, [1 bl.-1] ff., 21 ff. de planches recto, 1 f. de table ms. in fine. Relié, demi-percaline verte. 
Manque la page de titre, mais bien complet des 21 planches, en très bon état. 
- MILLAUD Albert. La Comédie du jour sous la république athénienne. Illustrations par Caran 
d'Ache. 
Paris, s.n.e., imprimerie Plon, Nourrit & Cie, [1886?]. 
28 x 21 cm, VIII-288-[4] p. Relié, cartonnage historié d'éd. d'après une maquette de Souze, réalisé par 
A. Lenègre, tranches dorées. 
Abondante illustration en noir. Mouillure claire en marge basse, peu visible sur la plupart des 
feuillets mais ayant dépigmenté la couverture. Certains ff. sont partiellement détachés. Joint le 
supplément au Figaro des 16, 17 et 18 février 1896 avec une grande illustration en couleurs à pleine 
page du Carnaval de Caran d'Ache, plié mais quasi parfaitement conservé. 
- MONTGELY M. Silhouettes théâtrales. Illustrations de Jo. Magnien. P., Jouve & Cie, 1912. 20,5 x 
13,5 cm, broché. Couv. passée et un peu piquée, dos fendu, bon état intérieur. 
- GERMONT Louis. Loges d'artistes. Dessins de Félix Fournery. Paris, E. Dentu, 1889. 26,5 x 19,5 
cm, broché. Rousseurs éparses, prononcées sur la couverture, débroché. 
- LEVY [dir.], POLO [rédac. chef]. La Lune. Semaine comique illustrée paraissant tous les 
dimanches. S.d. Numéro illustré par une grande caricature d'Adelina et Carlotta Patti par Gill. 
Pliures, petite fente marg. 
Ens. 5 vol.  
 30 /  50 

 

225 

Théâtre de France. I-VI. 
QUERANT Gilles [dir.]. Théâtre de France - I-V. 
Paris, Les Publications de France, 1951-1955. 
31,5 x 24,5 cm, 5 vol., cartonnage souple et jaquette ill. d'éd., étui pour les quatre premiers. 
Suite des volumes I à V, accompagnées du volume VI sous-titré "Spectacles" et édité par Olivier 
Perrin, ainsi que des doubles des numéros I et III. Abondante iconographie, nombreux articles 
inédits. 
Ens. 8 vol.  
 30 /  50 
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Annuaire général du spectacle en France 1944 + 1 volume de documentation théâtrale. 
Annuaire général du spectacle en France. 
Paris, 1944. 
25 x 17 cm, 996 p., ff. publicitaires. Relié, cartonnage d'éd. 
Nombreuses planches illustrées. Bon état général, quelques épidermures à la reliure. 
Avec : 
[Recueil de coupures de presse réalisé par un amateur, compte-rendus et critiques de spectacles]. 
S.d. [fin XIXe - début XXe]. 
32,5 x 21 cm, épais volume relié en vélin. 
Ens. 2 vol.  
 30 /  50 

 

227 

GUITRY. N'écoutez pas Mesdames [disques]. Avec 27 autres ouvrages. 
GUITRY Sacha. N'écoutez pas Mesdames. Prologue et premier acte. Interprété par l'auteur, Hélène 
Perdrière, Léon Walther, Solange Varenne [Disques]. 
S.l., Editions Fonior, s.d. 
25,5 x 25,5 cm, 6 L.P. chacun dans sa pochette et un feuillet double au même format, dans 
l'emboîtage ill. d'éd. 
L'emboîtage est passé, avec plusieurs petites fentes et taches claires, l'intérieur en excellente 
condition. Les disques n'ont pas été testés. 
Avec 27 ouvrages sur ou de Sacha Guitry, dont les éditions originales sur papier courant de Pasteur, 
Debureau et Béranger dans des reliures similaires signées E. Hotat et fils. 
Ens. 28 vol.  
 75 /  100 

 

228 

SARDOU. Théâtre complet + 7 autres ouvrages. 
SARDOU Victorien. Théâtre complet. 
Paris, Albin Michel, dates div. [c. 1935]. 
19 x 12 cm, 15 vol. brochés, non coupés. 
Exemplaires sur vélin supérieur. 
Avec 7 autres ouvrages de ou sur Victorien Sardou dont : 
GASTIEAU Benjamin. Victorien Sardou. P., E. Dentu, coll. Les Grands hommes du théâtre, 1866. 
Broché. Avec un portrait photographique de Sardou par Boyer, petit tirage argentique 5 x 3,5 cm. 
Ens. 22 vol.  
 30 /  50 

 

229 

THEATRE. Textes de diverses comédies. 59 ouvrages brochés. 
[Ensemble de textes de comédies dans des éditions XIXe ou XXe, brochés, accompagnés de 
quelques volumes sur le thème du comique, parmi lesquels :] 
- HERMANT Abel. La Philippine. Paris, Librairie Paul Ollendorff, 1899. Ex. sur vergé, à grandes 
marges. Couverture en typographie Art Nouveau. 
- SEE Edmond. La Brebis. Idem, 1896. Envoi a.s. 
- AJALBERT Jean. A fleur de peau. P., P.-V. Stock, 1901. Envoi a.s. 
- DOUCET Camille. Les Ennemis de la maison. P., Michel Lévy frères, 1851. Envoi a.s. 
- FAUCHOIS René. Le Bateau ivre. Tourville-la-Rivière, "Montjoie", 1936. 1/100 ex. num. sur vélin 
pur fil Lafuma, avec envoi a.s. 
- Du même et chez le même éditeur, s.d. La Dame aux gants verts. Envoi a.s. 
- GAUMENT Jean, CE Camille. Farces. P., Bernard Grasset, 1925. Envoi a.s. 
Etc. Ens. 59 vol.  
 50 /  75 

 

230 

THEATRE. Textes de pièces.  Environ 180 volumes brochés. 
[Ensemble de textes de théâtre dans des éditions XIXe ou XXe, environ 180 volumes brochés]. 
Ibsen, Anouilh, Giraudoux, Lope de Vega, Spaak, Synge, Büchner, etc. 
Quelques-uns sont numérotés ou sur des papiers spéciaux.  
 50 /  75 
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CARPANI. Haydn. - Cause célèbre relative à la consécration du cœur de Grétry. 
CARPANI Joseph [Giuseppe]. Haydn, sa vie, ses ouvrages, ses voyages et ses aventures. Traits et 
bizarreries de Haydn et de plusieurs artistes, ses contemporains ou ses devanciers. - Parallèle entre 
les musiciens célèbres du dix-huitième siècle et les peintres de plusieurs siècles. -  Parallèle entre 
Haydn et le Maréchal Laudon. - Canova. - Napoléon. - Rossini. - Cherubini. Traduction de D. 
Mondo. 
Paris, Schwartz et Gagnot, Desforges, Pougin, Duverger, 1837. 
22,5 x 14,5 cm, [8]-363-[1 bl.-4] p. Relié, demi-veau noir à coins sertis d'un filet doré, dos à 5 nerfs 
richement orné de décors dorés et à froid, couvertures conservées. Reliure signée Dubois d'Enghien. 
Edition originale en langue française de l'une des premières biographies parues sur Haydn (E.O. en 
italien Le Haydnine ovvero Lettere sulla vita e le opere del celebre maestro Giuseppe Haydn. Milan, 
Buccinelli, 1812). Carpani est en outre traducteur de Haydn en italien. Un plagiat de cet ouvrage 
attribué à Stendhal par Cordier et Quérard a paru en 1814 (Paris, Didot). Ex-libris de l'écrivain, 
essayiste et bibliographe belge Roger Brucher. Quelques rares et très pâles rousseurs à peine 
discernables, les couvertures d'origine sont endommagées. 
Avec : 
Cause célèbre relative à la consécration du cœur de Grétry, ou Précis historique des faits énoncés 
dans le procès intenté à son neveu Flamand-Grétry par la ville de Liège, auquel se sont jointes toutes 
les pièces justificatives. Déposé aux pieds de sa Majesté Charles X, et présenté à la famille royale. Ce 
Précis est orné de différentes vues par des artistes distingués, d'un beau portrait de Grétry d'après 
Isabey, de fac simile, etc. 
Paris, s.n.e., 1825. 
22 x 15 cm, [8]-XIX-[1 bl.]-63-[1 bl.]-31-[1 bl.-8] p., [7] ff. de planches. Relié, cartonnage. 
7 planches gravées hors-texte. Ex-libris aux armes de la famille Kerchove. Cartonnage passé, frotté, 
rousseurs. 
Ens. 2 vol.  
 75 /  100 

 

232 

MUSIQUE. HISTOIRE ET TECHNIQUE DE LA MUSIQUE. 7 ouvrages. 
- DANEL L. Méthode simplifiée pour l'enseignement populaire de la musique vocale. Sixième 
édition. 
Lille, Imprimerie de L. Danel, 1861. 
24,5 x 16 cm, broché, couv. impr. d'éd. 
Complet du grand dépliant des bandes de transposition pour le piano et du tableau des intervalles. 
Système de notation musicale étonnant. Couverture poussiéreuse, débroché, bon état intérieur. 
- COMBARIEU J. Histoire de la musique des origines à la mort de Beethoven. Avec de nombreux 
textes musicaux. Tome I - Des origines à la fin du XVIe siècle. Paris, Librairie Armend Colin, 1913. 
23 x 15 cm, relié, demi-chagrin. Tome 1 seul. Reliure passée, dos insolé, très bon état intérieur. 
- BERCY Léon de. Montmartre et ses chansons - Poètes et chansonniers. Orné de 5 portraits-
charges par C. Léandre. P., H. Daragon, 1902. 23 x 15 cm, relié, demi-maroquin orange, couv. et dos 
cons. Reliure signée Vve G. Rykers. 1/350 ex. num. sur vergé. Reliure passée avec mouillure et 
éclaboussures, intérieur en très bon état. 
- Trois de Montmartre par Géo Charley - Jamblan - Robert Rocca. Monte-Carlo, Raoul Solar, 
Collection Les Grands chansonniers de Paris, 1945. Broché, couv. passée. 
- MICHEL André. Psychanalyse de la musique. P., Presses Universitaires de France, Collection Dito, 
1984. Relié. 
- LACOMBE Nicole et Alain. Les Chants de bataille. La chanson patriotique de 1900 à 1918. P., 
Pierre Belfond, Collection Voix, 1992. Broché. 
- BONNAFE Alphonse. Georges Brassens. P., Pierre Seghers, collection Poètes d'aujourd'hui n° 99, 
1963. Broché. 
Ens. 7 vol.  
 30 /  50 
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233 

Chants et chansons populaires de la France. 
Chants et chansons populaires de la France. Notices par Dumersan [puis : Champfleury] - 
Accompagnement de piano par H. Colet [puis : J.-B. Wekerlin]. Illustrations par MM. Bida, 
Bracquemond, Catenacci, Courbet, Faivre, Flameng, Français, Fath, Hanoteau, Ch. Jacque, Ed. 
Morin, M. Sand, Staal, Villevieille, de Beaumont, Daubigny, Meissonnier, Pascal, Steinheil, [etc...]. 
Paris, Garnier Frères, s.d. [c. 1850]. 
27,5 x 19 cm, 4 vol. reliés de même, demi-chagrin vermillon. 
Tomes I à IV, textes, partitions et notices, abondante iconographie gravée. Comme souvent, des 
rousseurs ont été générées par les serpentes. Reliures passées. 
Avec :  
[Recueil factice de partitions réalisé par un amateur Belge]. 
Chansons traditionnelles et populaires belges, pièces pour piano, etc., éditées en général à Bruxelles 
ou Paris. Plusieurs couvertures sont illustrées par les studios Georges Desains, une par Peter de 
Greef. 
Ens. 5 vol.  
 50 /  75 

 

234 

PHOTOGRAPHIE, TECHNIQUE PHOTOGRAPHIQUE. 4 ouvrages. 
- MAIMBRESSY Ch. de. La Photographie. Matériel - Atelier - Laboratoire - Devis approximatif - Les 
opérations - Les plaques - Photographie instantanée - Photographie à la lumière artificielle - 
Agrandissements. Cent seize figures. 
Paris, Delarue, s.d. [c. 1890]. 
19 x 12,5 cm, broché, couverture remontée, plats et dos d'origine contrecollés sur papier fort et toile. 
Couverture fortement usée, débroché, quelques piqûres. 
- SCHWEITZER G. Entretiens familiers sur la chimie photographique. 
Paris, J. de Francia, Bibliothèque générale de photographie, s.d. [1925?]. 
25 x 16,5 cm, VI-204 p. Broché, couv. impr. d'éd. 
Couverture passée et tachée, déchirure sans manque en bas du 1er plat. Intérieur en bon état avec de 
très rares annotations. 
- MILLAUD R. La Photographie. Ouvrage illustré de 153 gravures d'après les photographies et les 
dessins de l'auteur. Troisième édition revue et corrigée. 
Paris, Librairie Hachette, Bibliothèque des merveilles, 1933. 
19 x 12 cm, 190-[2] p., ff. de pl. Broché, couv. ill. d'éd. 
Ex-libris ms. et cachet.  
Dos passé avec plusieurs fentes, intérieur en bon état. 
- BUFFETAUD Eric. Exposition Gérard de Nerval. Paris, Agence culturelle de la mairie de Paris, 
1996. Broché. 
Ens. 4 vol.  
 30 /  50 

 

235 

FRAPPA. Les Expressions de la physionomie humaine. Avec 5 autres ouvrages. 
FRAPPA José. Les Expressions de la physionomie humaine. 
Paris, Librairie Générale des Arts Décoratifs, Charles Schmid, s.d. [1902?]. 
28,5 x 22 cm, 140-[4] p. Relié, demi-chagrin rouge. 
Selon toute vraisemblance il s'agit de l'édition originale et la seule existante de cet ouvrage 
d'esthétique peu courant. Reliure passée et épidermée, intérieur impeccable. 
Avec : 
- HACKS Charles. Le Geste. Illustrations de Lanos. Paris, Librairie Marpon et Flammarion, s.d. 
Broché, couv. ill. d'éd. Non coupé. Couverture passée avec plusieurs plis et de multiples fentes au 
dos, déchirure au 1er feuillet blanc sinon l'intérieur est en excellent état. 
- FAU J. Anatomie artistique élémentaire du corps humain. Sixième édition. Paris, Librairie J. B. 
Baillière et fils, 1880. Relié, pleine percaline. Texte et 17 planches gravées. Quelques très rares 
rousseurs. 
- BOUTARD. Dictionnaire des arts du dessin, la peinture, la sculpture, la gravure et l'architecture. 
Nouvelle édition. Paris, Edme et Alexandre Picard, 1838. Relié, pleine percaline. Reliure passée et 
usée, les bordures des ff. ont lég. bruni, quelques rares piqûres sur les 1ers ff. 
- GRAND'AIGLE H. Gestes et attitudes. Paris, H. Laurens, 1950. Broché. Couv. lég. passée. 
Ens. 6 vol.  
 50 /  75 

 



	
 

	 87	

Lot Désignation  

236 

ZACCONE. Histoire des bagnes. - SAINT-AUBAN. L'Idée sociale au théâtre. - GRAVE. L'Anarchie.  
- ZACCONE Pierre. Histoire des bagnes depuis leur création jusqu'à nos jours. Illustrée de plus de 
150 gravures. Tome I[-II]. 
Paris, Gennequin Fils, 1870. 
29 x 20,5 cm, [2]-560-[4]-464 [i.e. 468, coquille typographique] p. 2 tomes reliés en un volume, demi-
chagrin rouge à coins. 
Manque la p. de faux-titre du premier tome, reliure épidermée, faibles rouss. en début et fin. 
- SAINT-AUBAN Emile de. L'Idée sociale au théâtre. 
Paris, P.-V. Stock, 1901. 
18 x 12,5 cm, [4]-361-[1 bl.-3] p. Relié, pleine percaline noire. 
Edition originale et seule existante de ce texte qui n'a jamais été réédité. Très bon état.  
- GRAVE Jean. L'Anarchie - Son but - Ses moyens. Deuxième édition. Paris, P.-V. Stock, 
Bibliothèque sociologique n° 27, 1899. Broché. Manques aux coiffes et à un coin, dos passé et 
plusieurs fois fendu. 
Ens. 3 vol.  
 30 /  50 

 

237 

FERRIERE. Dictionnaire de droit et de pratique. - PROUDHON. Traité des droits d'usufruit. 
- FERRIERE Claude-Joseph de. Dictionnaire de droit et de pratique, contenant l'explication des 
termes de droit, d'ordonnances, de coutumes & de pratique. Avec les jurisdictions de France. 
Nouvelle édition revue, corrigée & augmentée par M... Tome premier[-second]. 
Paris, chez Knapen, M.DCC.LXII. [1762]. 
26 x 20,5 cm, [6]-1071 ; [2]-1102 p. 2 vol. reliés de même, plein veau, tranches en pleine teinte rouge. 
Reliures fortement épidermées, fentes aux mors, pertes aux coiffes. Intérieur en bon état. 
- PROUDHON. Traité des droits d'usufruit d'usage, d'habitation et de superficie. Tome premier[-
cinquième]. 
Bruxelles, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, 1833. 
23,5 x 15,5 cm, 5 vol. reliés de même, demi-chagrin vert sombre à petits coins, dos lisse orné avec 
auteur, titre et tomaison dorés, tranches jaspées. 
Complet en 5 volumes. Dos passés, petits manques aux coiffes, coins émoussés, rousseurs éparses. 
- MILLARD Ernest. Une loi historique. I[-IV]. 
Bruxelles, Henri Lamertin, 1903-1908. 
23,5 x 15,5 cm, 4 vol. brochés, non coupés. 
Complet en 4 vol. avec X planches dépliantes in fine. Menues marques d'usure, fente au mors sup. 
du t. 1. 
Ens. 11 vol.  
 30 /  50 

 

238 

CONFUCIUS. Pensées morales.  
CONFUCIUS. Pensées morales. Avec sa vie & son Traité de la philosophie des Chinois ; recueillies 
& traduites du latin par M. Levesque.  
Genève, chez Nouffer de Rodon, Collection des moralistes anciens, M.DCC.LXXXIV. [1784]. 
15,5 x 9 cm, [2]-168 p. Relié, demi-veau rouge. 
Exemplaire à grandes marges. Très bon état intérieur, reliure fortement passée et usée, petit manque 
à la coiffe inf.  
 50 /  75  

239 

STAEL HOLSTEIN. De l'Allemagne.  
STAEL HOLSTEIN [Anne-Louise-Germaine Necker, Baronne de]. De l'Allemagne. Seconde 
édition. Tome premier[-troisième]. 
Paris, chez H. Nicolle, à la Librairie stéréotype - Chez Mame frères, M.DCCC.XIV. [1814]. 
22 x 13,5 cm, 3 vol. reliés de même, cartonnage. 
Complet en trois tomes. Important vecteur de diffusion et développement du Romantisme en 
France. 
Reliures fortement usées, quelques pâles rousseurs, éparses.  
 30 /  50 
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240 

Mémoires de Mademoiselle de Montpensier - Mémoires de Madame de Rémusat. 
Mémoires de Mademoiselle de Montpensier, petite-fille d'Henri IV, contenant ce qu'elle a vu et ce 
qui lui est arrivé pendant les dernières années de la vie de Louis XIII, la minorité et le règne de 
Louis XIV. Ecrits par elle-même. Revus, corrigés et mis en ordre par M. A. L. de Boissi. Tome 
premier[-quatrième]. 
Paris, chez Lerouge, Petit, M.DCCCVI. [1806]. 
17 x 10,5 cm, 4 vol. reliés de même, demi-basane bleue à coins. 
Complet en quatre volumes. Inscription d'appartenance ms. en p. de titre. Reliures fortement usées, 
épidermures, bon état intérieur malgré quelques rares piqûres et une marque d'eau claire en marge 
des ff. des vol. 3 et 4. 
Avec : 
Mémoires de Madame de Rémusat - 1802-1808 - Publiées par son petit-fils Paul de Rémusat. 
Neuvième édition. I[-III]. 
Paris, Calmann Lévy, 1880. 
22 x 14 cm, 4 vol. reliés de même, plein vélin, plats encadrés d'un double filet doré, dos lisse orné, 
avec pièces de titre rouge et de tomaison verte, tranches en pleine teinte rouge.  
Complet en 3 tomes. Remarquable état de conservation, les ff. sont quasi intégralement épargnés par 
les rousseurs (très faibles sur les premiers et derniers). 
Ens. 7 vol.  
 50 /  75 

 

241 

CUNAEUS. De Republyk der Hebreen, of Gemeenebest der Joden. 
CUNAEUS Petrus. De Republyk der Hebreen, of Gemeenebest der Joden. Onder de priester-
ordening en ceremonien der offerhanden in 't Dienstbaar-Jerusalem. Grootdeels uyt de nagelaten 
schriften van wijlen H. W. Goere [...] Met naauwkeurige print-verbeelingen, en Bladwijser verrijkt. 
[Tweede-]Derde deel. 
T'Amsterdam, by Wilhelmus Goeree, 1683.  
17 x 10,5 cm, [24]-558-[24] p. titre gravé compris, 16 ff. de pl. dont plusieurs dépl. ; [40]-495-[33] p. titre 
gravé compris, 9 ff. de pl. dont plusieurs dépl. 2 vol. reliés de même, plein vélin, reliure à la 
Hollandaise. 
2e et 3e tomes d'une série de trois. Ex-libris Alain van Raemdonck. Couvertures lég. poussiéreuses, 
très bon état intérieur. 
Ens. 2 vol.  
 30 /  50 

 

242 

CREVIER. Histoire des empereurs romains, depuis Auguste jusqu'à Constantin. 
CREVIER. Histoire des empereurs romains, depuis Auguste jusqu'à Constantin. Tome premier[-
douzième]. 
Paris, chez Desaint & Saillant, M.DCC.XLIX. [1749] - M.DCC.LV. [1755]. 
17 x 10,5 cm, 12 vol. reliés de même, plein veau. 
Complet en 12 volumes, cartes dépliantes dans les vol. 1, 2, 3, 5. 
Reliures épidermées, plusieurs mors fendus, très bon état intérieur. 
Joint : 
SUETONE. Histoire des empereurs romains avec leurs portraits en taille-douce. Ecrite en latin par 
Suétone et traduite en françois par D. B. Revûë & corrigée dans cette dernière édition. 
Paris, Jérôme Bobin, M.DC.LXXXVIII. [1688]. 
16,5 x 10 cm, [6]-492 p. Relié, pleine basane, dos à 5 nerfs orné, tranches jaspées. 
Ex-libris ms. Manques aux coiffes, fortes épidermures, très bon état intérieur. 
Ens. 13 vol.  
 30 /  50 
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243 

SPIRITUALITE. 4 ouvrages anciens.  
- MODESTE DE S. AMABLE. Le Pas glissant des religieux, ou Le Religieux pauvre et chaste, 
représenté en deux parties. Nouvelle édition. Lyon, chez Mathieu Libéral, M.DC.LXXXII [1682]. 24 x 
18 cm, relié, pleine basane. Fortes épidermures, mors fendus, rousseurs et mouillure pâle, ex-libris 
gratté. 
- La Vie et la conduite spirituelle de Mademoiselle Madelene Vigneron suivant les mémoires qu'elle 
en a laissez par l'ordre de son Directeur. P., chez Pierre de Launay, M.DC.LXXXIX. [1689]. 20 x 13,5 
cm, relié, pleine basane. Cachet ex-libris. Très fortes épidermures, mors fendus, bon état intérieur 
malgré quelques faibles rousseurs pâles, éparses. 
- Historie van het Oud en Nieuw Testament, met christelyke en stigbaere bemerkingen getrooken 
uyt de heylige vaders en andere geestelyke schryvers, zeer nut en dienstig voor de geloovige. I. Deel. 
Zevensten druk. Brugge, by Joseph van Praet, 1777. 19,5 x 11,5 cm, relié, pleine basane. Tome 1 seul ; 
planches gravées. Reliure fortement épidermée, 1er plat quasi détaché, bon état intérieur. 
- QUINET E. Du génie des religions. Paris, Charpentier, 1842. 22 x 14,5 cm, relié, demi-veau blond à 
coins. Reliure frottée, coins émoussés, très bon état intérieur en général. 
Ens. 4 vol.  
 30 /  50 

 

244 

MIILTON. Le Paradis perdu. 
MIILTON. Le Paradis perdu. Poème héroïque. Traduit de l'anglois. Avec les remarques de Mr. 
Addisson. Nouvelle édition. Augmentée du Paradis reconquis, & de quelques autres pièces de poësie 
du même auteur. Tome premier[-second]. 
La Haye, chez M. G. Merville, M.DCC.XXXVII. [1737]. 
16 x 9,5 cm, 2 vol. reliés de même, pleine basane mouchetée, dos à 5 nerfs orné, titre et tomaison 
dorés, tranches jaspées. 
Complet en deux volumes. Reliures épidermées avec plusieurs petites fentes aux mors, bon état 
intérieur. 
Avec une autre édition du même ouvrage, exactement sous le même titre, édité en 1762 à La Haye 
chez les Frères van-Duren, en 1 volume (demi-reliure à coins). Coins émoussés, frottements, sinon 
bon état. 
Ens. 3 vol.  
 30 /  50 

 

245 

LA BRUYERE. Les Caractères de Théophraste, avec les Caractères ou les Mœurs de ce siècle par M. 
de la Bruyère. 
LA BRUYERE. Les Caractères de Théophraste, avec les Caractères ou les Mœurs de ce siècle par M. 
de la Bruyère. Nouvelle édition augmentée de quelques notes & de la Défense de La Bruyère & de 
ses caractères par M. Coste. Tome premier[-second]. 
Amsterdam, chez François Changuion, M.DCC.LIX. [1759]. 
17 x 10,5 cm, [4]-L-479 p., frontispice gravé ; [2]-559-[1 bl.-3] p., frontispice gravé. 2 vol. reliés de 
même, demi-veau brique à petits coins, plats en papier dominoté, dos à 5 nerfs avec filets dorés, 
pièce de titre noire et tomaison, tranches jaspées. 
Complet en deux tomes. Dos passés, menues marques d'usure, bon état intérieur. 
Avec : 
FENELON. Aventures de Télémaque. Tome premier[-deuxième]. 
Paris, Imprimerie et fonderie de G. Doyen, 1830. 
21,5 x 13,5 cm, 2 vol. reliés de même, demi-veau. 
Edition illustrée de planches hors-texte gravées. Dos passé, plusieurs fentes et pertes de matière aux 
reliures, mouillures claires et pâles rousseurs. Le frontispice du t. 2 a été colorié. 
Ens. 4 vol.  
 30 /  50 
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246 

SAINTINE. Le Chemin des écoliers. - BLANCHET. Les Enceintes romaines de la Gaule. 
SAINTINE X. B. Le Chemin des écoliers. Promenade de Paris à Marly-Le-Roy en suivant les bords 
du Rhin. Avec 450 vignettes de G. Doré, Foster, etc. Quatrième édition. 
Paris, Librairie Hachette et Cie, 1876. 
24 x 16,5 cm, [4]-560 p. Relié, demi-chagrin vert sombre, plats en percaline, dos à 4 nerfs orné avec 
auteur et titre dorés, toutes tranches dorées.  
Menues marques d'usure à la reliure, excellent état intérieur. 
Avec : 
BLANCHET Adrien. Les Enceintes romaines de la Gaule. Etude sur l'origine d'un grand nombre de 
villes françaises.  
Paris, Ernest Leroux, 1907. 
25,5 x 17,5 cm, [6]-III-[1 bl.]-356 p., XXI ff. de pl. in fine. Relié, demi-chagrin brun. 
Reliure fortement épidermée, fentes aux mors, très bon état intérieur. 
Ens. 2 vol.  
 20 /  30 

 

247 

JANIN. Voyage en Italie.  
JANIN Jules. Voyage en Italie.  
Paris, Ernest Bourdin, s.d. [1842]. 
25,5 x 17 cm, 412-[2] p., ff. de pl. dont un frontispice et un titre gravé. Relié, demi-chagrin brou de 
noix, plats en percaline, dos à 4 nerfs orné, avec auteur et titre dorés, toutes tranches dorées.  
Deuxième édition, 15 planches gravées, frontispice et titre compris. Menues marques d'usure à la 
reliure, mors fendus, rousseurs éparses, le papier de certains ff. a bruni. 
Avec :  
DU MONT DE FLORGY. Les Antiquités de Rome, ou Description des principaux monuments de 
l'histoire et des arts de la capitale du monde catholique. 
Bruxelles, Adolphe Wahlen, 1836. 
21,5 x 13,5 cm, 363-[1] p. Reliure décorative bleu nuit. 
Dos passé, épidermures, quelques très rares rousseurs. 
Ens. 2 vol.  
 20 /  30 

 

248 

EGRON. La Terre-Sainte. - DESVERGERS. Arabie. 
EGRON A. La Terre-Sainte et les lieux illustrés par les Apôtres. Histoire, description, mœurs 
actuelles. Dédié à Mgr. l'Evêque de Chartres par M. l'Abbé Gr... et M. A. Egron. Nouvelle édition. 
Paris, Librairie d'éducation, s.d. [1868]. 
27 x 18 cm, [8]-352 p., [49] ff. de planches dont un frontispice et un titre gravé auxquelles s'ajoute une 
grande carte dépliante in fine. Relié, demi-chagrin vermillon, plats en percaline, dos à 4 nerfs orné, 
avec auteur et titre dorés, toutes tranches dorées. 
Petite déchirure à la carte, près du dos. Reliure passée, localement dépigmentée, rousseurs et ff. plus 
ou moins brunis. 
Avec :  
DESVERGERS Noël. Arabie. [L'Univers pittoresque]. Avec une carte de l'Arabie et une note sur 
cette carte, par M. Jomard. Paris, Firmin Didot frères, MDCCCXLVII [1847]. Demi-reliure. 
Nombreuses illustrations, complet de la carte. Manque la p. de faux-titre, coin h.g. de la p. de titre 
découpé, rousseurs éparses, reliure épidermée avec manque à la coiffe inf.  
Ens. 2 vol.  
 20 /  30 
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249 

GRANDVILLE. Les Métamorphoses du jour. 
GRANDVILLE. Les Métamorphoses du jour accompagnées d'un texte par MM. Albéric Second, 
Louis Lurine, Clément Caraguel, Taxile Delord, H. de Beaulieu, Louis Huart, Charles Monselet, 
Julien Lemer. Précédées d'une Notice sur Grandville par M. Charles Blanc. Nouvelle édition revue et 
complétée pour le texte par M. Jules Janin, augmentée de nombreux culs-de-lampe, têtes de page, 
etc. 
Paris, Garnier Frères, MDCCCLXIX [1869]. 
27 x 18 cm, [4]-LXIII-[1 bl.]-480 p. Relié, demi-chagrin rouge à coins sertis de pointillés dorés, dos à 5 
nerfs orné, avec artiste et titre dorés, pointillés dorés le long des coupes, tranches en pleine teinte 
rouge. 
Beau Grandville, très recherché. Complet du titre-gravé et des 70 planches hors-texte en couleurs. 
Marques d'usure à la reliure, éraflure et épidermures, rousseurs éparses ayant quasi épargné les 
planches, dont le papier a quelquefois légèrement bruni.  
 75 /  100 

 

250 

CARTONNAGES ROMANTIQUES. 5 ouvrages. 
[Ensemble de 5 cartonnages romantiques]. 
- MANGIN Arthur. Les Savants illustres de la France. [...]. Paris, Libraire de l'enfance et de la 
jeunesse, P. C. Lehuby, s.d. Ex-dono ms. Dos passé, rares rouss. 
- CHAMPAGNAC, OLIVIER. Le Voyageur de la jeunesse dans les cinq parties du monde contenant 
la description géographique et pittoresque des divers pays [...]. Paris, Belin-Leprieur et Morizot, s.d. 
Beaucoup de planches ont été finement mises en couleurs à la main. Bon exemplaire, très peu atteint 
par les rousseurs, 1 accroc au 1er plat, faible usure à la rel. 
- HOUSSAYE Arsène. Voyage à ma fenêtre. [Paris], Victor Lecou, s.d. [1851?]. Le cartonnage est 
densément orné, avec un grand théâtre de personnages en or et 5 tons. Nb. pl. en noir. Fortes 
rousseurs sur les 1ers ff., qui s'estompent dans le volume, petites fentes près des coiffes. 
- Le Danube illustré, pour faire suite à Constantinople ancienne et moderne, au Voyage en Syrie, 
etc. Vues d'après nature dessinées par Bartlett, gravées par plusieurs artistes anglais. Edition 
française revue par H.-L. Sazerac. P., H. Mandeville, et chez les principaux libraires de la France et 
de l'étranger, s.d. Rousseurs sur les premiers et derniers ff. uniquement. Dos passé, pertes de 
matière aux coins et coiffes. 
- JANIN Jules. La Normandie. P., Ernest Bourdin, s.d. Cartes et planches gravées. Cachet en p. de 
titre. Reliure fortement insolée, taches, coups, rousseurs. 
Ens. 5 vol.  
 50 /  75 
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- SARDOU A. L. Petites erreurs et petites ignorances - Répertoire à l'usage de ceux qui ne savent 
pas, qui savent mal ou qui croient savoir. 
Paris, Librairie Fischbacher, 1890. 
20,5 x 14 cm, VIII-263 p. Relié, demi-chagrin rouge, dos à 4 nerfs avec auteur et titre dorés, couv. 
cons. 
- BENOIT Pierre. Les Guerres d'Enfer et l'avenir de l'intelligence. Frontispice et décoration par Jos 
Jullien. 
Saint-Félicien-en-Vivarais, Au Pigeonnier, et se trouve à Paris, Maison du livre, Collection Jeux et 
travaux n° 4, 1925. 
15 x 10,5 cm, 58-[4] p. Broché, couv. impr. d'éd. 
1/320 ex. num. sur Vidalon teinté. Couv. lég. passée. 
- Les Ecclésiastiques de France - Leur nombre, celuy des religieux et des religieuses - Le temps de 
leur établissement, ce dont ils subsistent, et à quoy ils servent. Réimpression d'un opuscule 
anonyme, publié sans lieu ni date (vers 1660). P., Isidore Liseux, 1876. Relié, pleine percaline vert 
olive, couv. cons. 
- GIDE, ROMAINS, COLETTE, MAURIAC. La Guirlande des années. Images d'hier et pages 
d'aujourd'hui. Vingt-cinq chefs-d’œuvre de la miniature. P., chez Flammarion, 1947. Relié, 
cartonnage d'éd. 
Ens. 4 vol.  
 30 /  50 
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ASSELINEAU. Recueil des factums d'Antoine Furetière. 
ASSELINEAU Charles. Recueil des factums d'Antoine Furetière, de l'Académie Françoise, contre 
quelques-uns de cette Académie. Suivi des preuves et des pièces historiques données dans l'édition 
de 1694. Avec une introduction et des notes historiques et critiques par Charles Asselineau. 
Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1858-1859. 
18,5 x 12 cm, [4]-LXVII-[1 bl.]-352-[1] ; [4]-380-[1] p. 2 vol. reliés de même, demi-basane vert sombre, 
dos lisse avec filets, auteur, titre et tomaison dorés. 
Dos lég. passé avec de menues marques d'usure à la reliure, étiquette d'inventaire au pied du dos du 
vol. 1. Sans le frontispice.  
 20 /  30 

 

253 

DUSSAULT. Oraisons funèbres de Bossuet, Fléchier, et autres orateurs.  
DUSSAULT. Oraisons funèbres de Bossuet, Fléchier, et autres orateurs ; avec un discours 
préliminaire et des notices par M. Dussault. 
Paris, chez Louis Janet, 1820-1826. 
25 x 17 cm, 4 vol. reliés de même, demi-maroquin acajou à coins sertis d'un filet doré, dos richement 
orné avec titre, tomaison, lieu et millésime dorés, tête dorée. 
Edition illustrée de portraits à l'eau-forte, ici en deux états dont un à l'eau-forte pure et avant la 
lettre. Les tomes 1 à 3 comportent chacun un frontispice, également en deux états et avant la lettre 
(pour le t. 1 il s'agit d'une variante et non d'un second état), sur Chine appliqué. 
Epidermures ; faibles rousseurs n'ayant atteint que les planches. Les ff. de frontispice sont presque 
ou complètement déreliés, ce qui a entraîné une petite déchirure sans gravité au faux-titre du t. 1. 
Non collationnés. 
Avec : 
MAISTRE. Du pape par le comte de Maistre, auteur des Considérations sur la France.  
Anvers, chez Janssens et van Merlen, 1820. 
21 x 13 cm, XXXII-272 p. Relié, demi-basane. 
Ex-libris ms. Frédegand Cogels et contrecollé du baron Holvoet. Le 1er f.b. et le faux-titre ont été 
découpés au coin sup. dr. Rousseurs éparses, petits manques et fentes aux mors près des coiffes, 
trace d'une ancienne étiquette décollée au 1er plat. 
Ens. 5 vol.  
 30 /  50 
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VILLE-HARDOUIN. Conquête de Constantinople. Avec 5 autres volumes. 
VILLE-HARDOUIN Geoffroi de. Conquête de Constantinople. Avec la continuation de Henri de 
Valenciennes. Texte original, accompagné d'une traduction par M. Natalis de Wailly. 
Paris, Librairie de Firmin-Didot frères, fils et Cie, 1874. 
30,5 x 22 cm, [6]-XXIV-616, ff. de frontispice et son explication, carte dépliante in fine. Relié, demi-
chagrin rouge à coins sertis d'un double filet doré, dos à 5 nerfs orné de fleurons avec auteur et 
traducteurs dorés, tête dorée, couv. cons. 
Tirage limité à 220 ex. num. sur papier à la forme, exemplaire complet de la carte et du frontispice en 
couleurs. La teinte du cuir a localement passé, épidermures, très bon état intérieur. 
Avec : 
- RABELAIS François. Œuvres, contenant la Vie de Gargantua et celle de Pantagruel, augmentées 
de plusieurs fragments et de deux chapitres du Ve livre restitués d'après un manuscrit de la 
Bibliothèque Nationale précédés d'une notice historique sur la vie et les ouvrages de Rabelais 
augmentée de nouveaux documents par P. L. Jacob [...]. Illustrations par Gustave Doré. 
Paris, J. Bry Aîné, 1854. 
29,5 x 20 cm, [4]-339-[1] p., ff. de pl. Relié, demi-chagrin. 
Abondante iconographie in et hors-texte. Reliure passée et fortement épidermée aux mors et coupes, 
rousseurs. 
- L'Amour et l'esprit gaulois à travers l'histoire du XVe au XXe siècle. Préface de Edmond 
Haraucourt. Tome premier[-quatrième]. Vingt-quatre planches hors-texte en couleur ou en noir, 
dont trois planches en trois et quatre couleurs, compositions originales de Roger Broders, A. 
Gorguet, Manuel Orazi, R. X. Prinet, Auguste Rouquet [et autres suivant les tomes], et plus de 400 
illustrations dans le texte.  
Paris, Martin-Dupuis, 1927-1929. 
31 x 23,5 cm, 4 vol. brochés, couv. ill. d'éd. 
Bon état général malgré quelques petites marques d'usure notamment sur les dos, accident à la 
coiffe sup. du t. 2. 
Ens. 6 vol.  
 30 /  50 

 

255 

RICHEPIN. Nouvelle mythologie illustrée. - Collection Bibliothèque de l'enseignement des Beaux-
Arts. 10 vol. 
RICHEPIN Jean [dir.]. Nouvelle mythologie illustrée. 
Paris, Librairie de France, F. Sant Andrea & L. Marcerou, 1920. 
33 x 26,5 cm, 2 vol. dans la reliure de l'éditeur. 
Abondante iconographie. Dos passés, intérieur impeccable. 
Avec : 
[8 volumes de la collection Bibliothèque de l'enseignement des Beaux-Arts, dirigée par Jules Comte]. 
Paris, A. Quantin [puis] Librairies-Imprimeries réunies, May & Motteroz, ancienne Maison Quantin, 
[c. 1890]. 
21 x 14 cm, 8 vol. dans des reliures en percaline décorées de différentes couleurs (rel. d'éd.). 
- GAYET Al. L'Art arabe. - Id. L'Art Persan. - BAYET Ch. L'Art byzantin. - LAVOIX H. fils. 
Histoire de la musique. - MÜNTZ Eug. La Tapisserie. - LECOY DE LA MARCHE. Les Sceaux. - 
PRERATE André. L'Archéologie chrétienne. - PALEOLOGUE. L'Art chinois.  
Reliures lég. défraîchies, bon état général. 
Ens. 10 vol.  
 50 /  75 
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VAN BEMMEL. La Belgique illustrée. 
VAN BEMMEL Eugène [dir.]. La Belgique illustrée. Ses monuments, ses paysages, ses œuvres d'art. 
500 gravures sur bois par les premiers artistes. Cartes chromolithographiques des provinces. Tome 
premier[-second]. 
Bruxelles, Bruylant-Christophe & Cie, 1880-1882. 
31,5 x 24 cm, [4]-567 ; [4]-585 p., ff. de pl. [cartes]. 2 vol. reliés de même, demi-chagrin vert sombre à 
coins sertis d'un double filet à froid, dos à 5 nerfs orné, titre et tomaison dorés, toutes tranches 
dorées, couv. cons. 
Qqs très rares épidermures, faibles et pâles rousseurs peu étendues. 
Avec : 
VAN HASSELT. L'Univers pittoresque. Histoire et description de tous les peuples [...]. Belgique et 
Hollande. Paris, Firmin Didot Frères, MDCCCXLIV [1844]. Broché, couv. impr. d'éd. Nombreuses 
planches gravées. Multiples fentes au dos dont une de part en part, rousseurs éparses. 
Ens. 3 vol.  
 30 /  50 
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HYMANS. Bruxelles à travers les âges. 
HYMANS Louis [puis] Henri et Paul. Bruxelles à travers les âges. 
Bruxelles, Bruylant-Christophe et Cie, [puis] Emile Bruylant successeur, s.d. [1883-1885]. 
34,5 x 27 cm, 3 vol. reliés de même (reliure d'éd.). 
Complet en trois tomes, abondante iconographie. Bon état intérieur, reliures passées, restauration à 
la coiffe sup. du t. 3, déchirure avec manque au dernier feuillet du t. 1. 
Avec : 
Les Droits et coutumes de la ville de Bruxelles, du Chef-Banc de S. M. à Uccle, de la ville de Nivelle, 
de la souveraine cour féodale de Brabant, de celle de Lothier : ensemble - Les statuts de la ville de 
Bruxelles, [...] Augmentations, corrections & traductions par Mr. Dehoze. Tome premier. Bruxelles, 
chez J. Moris, 1762. Relié, plein veau. Bilingue français-néerlandais. Tome 1 seul. Reliure fortement 
usée, épidermures et pertes de matière. Intérieur en très bon état.  
Ens. 4 vol.  
 75 /  100 

 

258 

BOUSSIGNAULT. La [sic] Guide universelle de tous les Pays-Bas. - Calendrier général de la 
Flandre, du Brabant. 
BOUSSINGAULT. La [sic] Guide universelle de tous les Pays-Bas ou les Dix-sept provinces. Où il 
est traitté [sic] de tout ce qu'il y a de plus beau, de plus rare, & de curieux, des fortifications, mœurs 
et coûtumes, avec une description de la ville de Paris. Edition troisième augmentée par l'autheur 
[sic]. 
Paris, et se vend à Lyon, chez Claude Muguet, M.DC.LXXVII. [1677]. 
15,5 x 9,5 cm, [48]-359-[9]-8 p. Relié, pleine basane. 
Bon état intérieur, fortes épidermures avec pertes de matière à la reliure, notamment au coin inf. dr. 
au 1er plat. 
Avec : 
Calendrier général de la Flandre, du Brabant, et des conquêtes du roi, contenant l'état militaire, civil 
& ecclésiastique de ces provinces, la description des villes & endroits remarquables, les bureaux des 
traites & domaines, &c. 
Lille, chez André-Joseph Panckoucke, M.DCC.XLIX. [1749]. 
16 x 9 cm, 250 p. Relié, pleine basane. 
Bon état intérieur, fortes épidermures avec pertes de matière à la reliure. 
  
 30 /  50 
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DEMIDOFF. Voyage dans la Russie méridionale. Avec deux autres ouvrages. 
DEMIDOFF Anatole. Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée par la Hongrie, la Valachie et 
la Moldavie, exécuté en 1837. Edition illustrée de soixante-quatre dessins par Raffet. 
Paris, Ernest Bourdin et Cie, MDCCCXL [1840]. 
26,5 x 17,5 cm, [4]-VII-[1 bl.]-621-[3] p., [21] ff. de pl. la plupart sur Chine appliqué. Relié, demi-
maroquin à grain long tabac. 
Ex-libris du Général R. Vaudable. Dos lég. passé, coupes frottées, rousseurs éparses. 
Avec : 
- CHOPIN, FAMIN, BORE. L'Univers. Histoire et description de tous les peuples. Russie, tome 
deuxième contenant la fin de la Russie d'Europe, y compris la Crimée, et les provinces russes en 
Asie, Circassie et Géorgie, Arménie.  
Paris, Firmin Didot frères, MDCCCXXXVIII [1838]. 
21,5 x 14 cm, [4]-672 p., ff. de pl. et 5 cartes dépl. in fine. Relié, demi-basane aubergine. 
Hors-texte non collationnés. Dos passé, frottements aux coupes, rousseurs pâles. 
- DE CHAVANNES DE LA GIRAUDIERE H. Les Chinois pendant une période de 4458 années. 
Tours, Ad. Mame & Cie, s.d. 
21,5 x 13,5 cm, relié, demi-chagrin améthyste. 
Reliure défraîchie, dos passé, rousseurs éparses. 
Ens. 3 vol.  
 50 /  75 
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CUENDIAS, FEREAL. L'Espagne pittoresque, artistique et monumentale. 
CUENDIAS Manuel de, FEREAL V. L'Espagne pittoresque, artistique et monumentale. Mœurs, 
usages et costumes. Illustrations de Célestin Nanteuil. 
Paris, Librairie ethnographique, 1848. 
27 x 18 cm, [4]-392-[4] p., ff. de pl., certains mis en couleurs. Relié, demi-chagrin vert sombre, dos à 4 
nerfs avec encadrements dorés, titre et nom du commanditaire dorés. Reliure signée Trepagne.  
Edition abondamment illustrée de compositions in et hors-texte. Les planches de costumes sont 
mises en couleurs. Le papier de certaines a plus ou moins bruni, mais quasi pas de rousseurs. 
Reliure frottée. 
Avec : 
GACHERD. Don Carlos et Philippe II. Tome premier[-second]. 
Bruxelles, Leipzig, Gand, C. Muquardt [et autres éd.], 1863. 
22,5 x 15 cm, 2 vol. reliés de même, demi-percaline grise. 
Complet en deux volumes. Reliures défraîchies, très bon état intérieur. 
Ens. 3 vol.  
 75 /  100 

 

261 

CHODZKO. La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque. 
CHODZKO Léonard [dir.]. La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque, ou Scènes 
historiques, monumens, monnaies, médailles, costumes, armes [...] Rédigée par une société de 
littérateurs. Tome premier[-troisième]. 
Paris, au Bureau central, 1835-1842. 
28 x 19,5 cm, 3 vol. reliés, les deux premiers en demi-chagrin sang-de-bœuf à coins, le 3e en demi-
chagrin bleu nuit (reliure signée Laurent pour ce dernier). 
Complet en trois volumes. Rousseurs éparses, certains ff. ont bruni, reliures frottées, importante 
déchirure avec décollement des 2/3 inf. du dos du t. 1. Non collationné. 
Avec : 
- POUQUEVILLE.  L'Univers. Histoire et description de tous les peuples. Grèce. P., Firmin Didot 
frères, MDCCCXXXV [1835]. Relié, demi-basane. Epidermures, dos entièrement décollé avec grand 
manque, fines piqûres. 
- EVANS Arthur J. Through Bosnia and the Herzegovina on foot during the insurrection, August 
and September 1875 with an historical review of Bosnia and a glimpse at the Croats, Slavonians, and 
the ancient Republic of Ragusa. With a map and fifty-eight illustrations from photographs and 
sketches by the author. London, Longmans, Green and Co., 1876. 23 x 15,5 cm, relié, pleine 
percaline. Très bon état intérieur mais les ff. se sont désolidarisés de la reliure. Dos passé, qqs 
frottements. 
Ens. 5 vol.  
 50 /  75 
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HUGO. Paris guide. - DUBECH, D'ESPEZEL. Histoire de Paris. 4 volumes. 
- Paris guide par les principaux écrivains et artistes de la France. Première[-seconde] partie. 
Paris, Librairie internationale - Bruxelles, Leipzig et Livourne, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 
1867. 
19,5 x 14 cm, XIV-[5-1 bl.]-XLIV-902-27-[1 bl.]-IV-[20] p., nb. ff. de planches ; XIV-[9-1 bl.]- p. 906 à 
2139-[1 bl.-34] p., nb. ff. de pl. 2 vol. reliés de même, demi-chagrin noir, dos à 4 nerfs avec filets en 
plein et en pointillés, titre et tomaison dorés. 
Edition originale, tirage courant. Complet en deux volumes, introduction de Victor Hugo, abondante 
illustration. Ex-libris A. Jouffray.  
Petite déch. marg. au faux-titre du t. 1., reliures un peu frottées, très faibles et rares rousseurs. Les 
hors-texte n'ont pas été collationnés. 
Avec : 
DUBECH L., D'ESPEZEL P. Histoire de Paris. Tome I[-II]. 
Paris, les Editions pittoresques, 1931. 
28,5 x 21,5 cm, 2 vol. brochés, couv. ill. d'éd. 
Abondante iconographie, frontispice en couleurs d'après Puvis de Chavannes au t. 1.  
Couvertures défraîchies, dos ridés, fentes et manque étendu en tête du dos du t. 1, intérieur en 
excellent état. 
Ens. 4 vol.  
 50 /  75 
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ALSACE. 6 ouvrages. 
- HINZELIN Emile. Cœurs d'Alsace et de Lorraine. Illustrations dans le texte et quatre planches 
hors-texte en couleurs par P. Kauffmann. Paris, Librairie Ch. Delagrave, s.d. Relié, cartonnage 
historié d'éd. 
- REGAMEY Jeanne et Frédéric. Histoires de la mère Grétel. Dessins de Frédéric Régamey. Idem, 
s.d. Relié, cartonnage historié d'éd. 
- NETT. Au Beau pays d'Alsace. Histoire d'une petite famille. Images de Lisbeth. Paris, Berger-
Levrault, s.d. Relié, cartonnage ill. d'éd. Reliure passée, dos fragilisé, f. de titre bruni. 
- NETT. Klack cigogne d'Alsace. Illustrations de Lisbeth. Idem, s.d. Relié, cartonnage ill. d'éd. 
Cartonnage passé avec petites pertes de matière, déchirures à la 2e garde. 
- Comtesse TOLSTOI. Cigognes d'Alsace. Illustrations de Adrienne Novel. Paris, Librairie Hachette, 
1927. Relié, cartonnage ill. d'éd. Qqs hors-texte en couleurs. 
REINED. Asfer et Sato en Alsace au service secret. Illustré par Samson. Paris, Editions de Kérénac, 
1946. Cartonnage souple et jaq. ill. à rabats d'éd. Couverture passée et effrangée ayant perdu des 
rabats. Les ff. ont un peu bruni. 
Ens. 6 vol.  
 40 /  60 

 

264 

DAARJOU. Les Plaisirs de Baden. - DAUMIER. Les Cent et un Robert-Macaire. - Types et 
caractères belges.  
DAARJOU. Les Plaisirs de Baden. Album de trente lithographies. 
Paris, en vente au Bureau du Charivari, s.d. [c. 1861?]. 
34 x 26 cm, [31] ff. lithographiés recto dont la p. de titre. Broché, couv. ill. d'éd. 
Avec un envoi autographe signé de l'artiste. Peu courant. Quelques faibles rousseurs essentiellement 
sur les marges. Couverture poussiéreuse avec quelques plis et petits manques angulaires. 
Avec : 
- PHILIPON Ch. Les Cent et un Robert-Macaire composés et dessinés par Daumier, sur les idées et 
légendes de M. Ch. Philipon, réduits et lithographiés par MM... ; texte par MM. Maurice Alhoy et 
Louis Huart. 
Paris, chez Aubert et Cie, Editeurs du Musée pour rire, 1840. 
28 x 22,5 cm, n.p. Relié, demi-maroquin à grain long vert. Reliure signée Abich. 
Volume 1 seul. Rousseurs limitées à quelques rares ff. Dos passé, reliure frottée, épidermée. 
- [LESBROUSSART Philippe, JOLY Victor]. Types et caractères belges. Mœurs contemporaines.  
Bruxelles, Lemaire et sœur, 1851. 
27,5 x 19 cm, VI-192-[1 bl.-2] p., ff. de pl. Relié, cartonnage. 
Illustrations in-texte et hors-texte de H. Hendrickx et autres. Cartonnage passé, mors fendus, 1ers ff. 
détachés, rousseurs sur les planches. 
Ens. 3 vol.  
 50 /  75 
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MEADOUS. Les Anglais peints par eux-mêmes. 
Les Anglais peints par eux-mêmes - Par les sommités littéraires de l'Angleterre. Dessins de M. 
Kenny Meadous [i.e. Meadows]. Traduction de M. Émile de Labédollierre. Tome premier[-second]. 
Paris, L. Curmer, MDCCCXL [1840] - MDCCCXLI [1841]. 
24 x 16 cm, [6]-III-[1]-400 p., ff. de pl. ; [4]-379-[1] p., ff. de planches. 2 vol. reliés de même, demi-
maroquin à grain long vert. 
Complet en deux volumes. Dos passés. Le papier des planches a bruni, quelques rousseurs.  
 75 /  100 

 

266 

GUILLAUME. 4 albums. 
GUILLAUME Albert. [4 albums]. 
Paris, H. Simonis Empis, s.d. [c. 1900]. 
36 x 28 cm, 4 vol. reliés, demi-reliures ou cartonnages semblables, couv. ill. cons. 
- Mon sursis. Album militaire inédit en couleurs. Préface de Richard O'Monroy. [1901?]. Reliure 
fortement épidermée, bon état intérieur excepté une déchirure sans manque à la dernière planche. 
- P'tites femmes. Album entièrement inédit. Préface de Fernand Vandérem. Mention de 5e mille. 
Très bon état excepté une mouillure claire en haut du dernier plat de la couv. d'origine. 
- Des bonshommes. Préface de Francis Chevassu. Mention de 4e mille. Ex-libris au contre-plat. Très 
bon état intérieur, menues marques d'usure à la reliure.  
- Des bonshommes. 2e série. Préface de Henri Lavedan. Très bon état intérieur, menues marques 
d'usure à la reliure.  
Ens. 4 vol.  
 120 /  180 

 

267 

FRISON. La Galerie comique 1-33. 
FRISON Gustave. La Galerie comique. Tous les samedis. N° 1[-33]. 
[Paris], Gustave Frison, s.d. [1880]. 
38,5 x 29 cm, 33 ff. libres impr. recto. 
Tête de collection, numéros 1 à 33, chacun entièrement lithographié, composé d'une illustration 
suivie d'un texte. Les illustrations sont ici toutes mises en couleurs. 
Bon état général, qqs ff. sont effrangés, petit manque marginal de quelques cm. en tête du n° 33.  
 75 /  100 

 

268 

Ensemble de dessins originaux. 
Ensemble d'environ 200 dessins originaux, de type caricature, d'une même main, non signés. 
La plupart ont été réalisés au stylo bille et sur divers papiers de récupération, vraisemblablement 
entre les années 1960 et 1990. A la manière des dessins de presse humoristique, ils sont souvent 
accompagnés d'un court texte (en langue française ou anglaise). D'un auteur masculin, sans l'ombre 
d'un doute.  
 100 /  150 

 

269 

Journal des dames et des demoiselles. Edition belge, 1868-1879. 11 volumes. 
Journal des dames et des demoiselles et Brodeuse illustrée réunis. Guide complet de tous les travaux 
de dames. Littérature choisie, avec illustrations, musique, modes, lingeries, travaux avec figures, 
recettes, jardinage, etc. Gravures de modes coloriées à l'aquarelle d'après les dessins composés 
spécialement pour le journal par M. Jules David. Collection nombreuse et variée de broderies en 
tous genres, guipures, crochet, par A. L'Evêque. Grandes planches de confections. Patrons de 
grandeur naturelle pour toute espèce de vêtements. Tapisseries coloriées, fac-simile d'aquarelles, 
sépias, etc.  
Bruxelles, Bruylant-Christophe et Compagnie, 1867-1879. 
32 x 22,5 cm, 11 vol. reliés de même, demi-reliure rouge à coins. 
De 1867 à 1879 (manque 1871). Très nombreux hors-texte comme annoncé dans l'intitulé. Non 
collationnés. 
Reliures passées, épidermures, quelques rousseurs.  
 150 /  250 
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Le Moniteur de la mode. 1886-1887. 
GOUBAUD Able [dir.]. Le Moniteur de la mode. Journal du grand monde paraissant tous les 
samedis. La Gazette rose illustrée, l'Elégance parisienne et le Bon ton réunis. Recueil illustré de 
littérature, mode, travaux de dames. Dessins à l'aquarelle par Jules David. Dessins sur bois par E. 
Préval, Guido Gonin, H. Janet, E. Pecqueur, L. Mesnil, etc. 
Paris, Abel Goubaud, 1886-1887. 
36,5 x 28,5 cm, 2 vol. reliés de même, demi-percaline à coins. 
44e et 45e années de ce périodique abondamment illustré, avec de nombreuses planches hors-texte 
mises en couleurs. Reliures fortement marquées par l'usure, fentes aux mors, bon état intérieur, 
quelques rares rousseurs dans le 1er vol., les ff. du 2nd. vol. se sont désolidarisés de la reliure, 1e f. 
avec 1er plat. Manque la pl. du n° 32 de 1886. 
Ens. 2 vol.  
 150 /  200 

 

271 

GIAFFERRI. L'Histoire du costume féminin français.  
GIAFFERRI Paul Louis. L'Histoire du costume féminin français.  
Paris, Editions Nilsson, s.d. 
38 x 28 cm, 10 albums en ff. contenant un texte suivi de 12 planches chacun, réunis dans le porte-
folio à lacets d'éd. 
Collection complète en 10 albums, dont les planches et les couvertures sont toutes mises en 
couleurs. 
Quelques petites macules sur le porte-folio, les albums sont en bon état général, excepté les 
chemises des 7 et 8 dont le dos est fendu.  
 60 /  80  

272 

JULLIEN. Histoire du costume au théâtre. - BBOUCHER. Histoire du costume. 2 vol. 
JULLIEN Adolphe. Histoire du costume au théâtre depuis les origines du théâtre en France jusqu'à 
nos jours. Ouvrage orné de vingt-sept gravures et dessins originaux tirés des archives de l'Opéra et 
reproduits en fac-simile. 
Paris, G. Charpentier, 1880. 
28,5 x 20 cm, XII-356 p. Relié, demi-chagrin châtain. 
Fortes épidermures avec importantes pertes de matière au dos, très bon état intérieur, le premier et 
le dernier ff. ont très lég. bruni. 
Avec : 
BOUCHER François. Histoire du costume en Occident de l'Antiquité à nos jours.  
Paris, Flammarion, 1965. 
28,5 x 23 cm, 448 p. Relié, pleine toile, jaquette ill. et étui souple d'éd. 
Excellent état. 
Ens. 2 vol.  
 30 /  50 
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273 

KJELLBERG. Le Mobilier français du XVIIIe siècle. - CHAFFERS. The New Keramic Gallery. - 
JACKSON. English Goldsmith and their Marks.  
KJELLBERG Pierre. Le Mobilier français du XVIIIe siècle. Dictionnaire des ébénistes et 
menuisiers.  
Paris, les Editions de l'Amateur, 1998. 
29 x 24,5 cm, 887-[1 bl.]-XV-[4] p. Relié, pleine toile et jaquette ill. d'éd. 
Complet du supplément in fine. Excellent état. 
Avec : 
- CHAFFERS William. The New Keramic Gallery. Containing seven hundred illustrations of rare, 
curious and choice examples of Pottery and Porcelain from early times to the beginning of the 
Twentieth Century & including eight full-page plates in colours with descriptive letterpress and 
historical notes. This edition, the third, is enlarged by over 100 additional illustrations [...]. 
London, Reeves and Turner, MCMXXVI [1926]. 
26 x 17 cm, [9]-p. 330 to 694-[2] p., and plates. Hard cover, editor's illustrated full cloth. 
Volume II alone. Fine copy. 
- JACKSON Charles James, Sir. English Goldsmith and their Marks. A history of the goldsmiths and 
plate workers of England, Scotland, and Ireland with over thirteen thousand marks reproduced in 
facsimile from authentic example of plate and tables of date-letters and other hall-marks used in the 
Assay offices of the United Kingdom. Second edition, revised and enlarged. 
New York, Dover Publications, Inc., 1964. 
28,5 x 20,5 cm, XV-[1]-747 p. Hard cover, editor's full cloth and illustrated dust jacket. 
Ens. 3 vol.  
 30 /  50 

 

274 

Cahiers de la céramique et des arts du feu. Tête de collection 1-9. 
PECKER André [dir.]. Cahiers de la céramique et des arts du feu. Revue trimestrielle. N° 1-9 et le 
supplément au numéro 9. 
Sèvres, Société des amis du musée national de céramique de Sèvres, 1955-1958. 
32 x 25 cm, 9 fascicules agrafés, cordelette, couv. ill. d'éd., le supplément est en ff., sous chemise 
impr. d'éd. 
Tête de collection.  
Bon état général, dos et bordure des plats plus ou moins passés. Déchirures au dos de la chemise du 
supplément. 
Ens. 10 vol.  
 20 /  30  

275 

Cahiers de dessins. 6 volumes. 
Cahiers de dessins de Joseph Aymond. 
Bruxelles, [c. 1850]. Deux des cahiers sont datés 1853 et 1854. 
Format divers compris entre 45,5 x 34 cm et 23,5 x 31 cm, 6 vol. brochés. 
Dessins originaux à l'encre, fusain, graphite. Ornements, motifs de marbrerie-carrelage, esquisses 
anatomiques et portraits. La plupart des ff. sont signés. 
Usure plus ou moins importante des couvertures, l'intérieur est généralement en bon état.  
 100 /  150 

 

276 

Cahier d'écriture. 1854. 
Cahier d'écriture de Joseph Aymond, élève des Frères des écoles chrétiennes, pour le concours de 
l'année 1854. 
Bruxelles, 1854. 
43 x 27,5 cm, broché. 
Cahier avec la page de titre et des encadrements décoratifs en lithographie, une dizaine de pages 
calligraphiées dans plusieurs styles.  
Couverture endommagée, tache en bas des ff.  
 30 /  50 
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277 

Atlas de la Belgique [Manuscrit c. 1850]. 
Atlas de la Belgique réalisé par Frédéric Aymond. 
Bruxelles, [c. 1850]. 
26 x 19,5 cm, [env. 25 p.], broché. 
Cahier entièrement manuscrit et dessiné comportant 10 cartes mises en couleurs à l'aquarelle de 
villes ou régions de Belgique avec texte descriptif en vis-à-vis, et une page de blasons.  
Le papier a plus ou moins bruni, quelques rousseurs pâles.  
 30 /  50 

 

278 

REUSENS. Eléments d'archéologie chrétienne. - BAZIN. L'Architecture religieuse baroque au 
Brésil. 
REUSENS. Eléments d'archéologie chrétienne. Deuxième édition revue et considérablement 
augmentée. Tome premier[-second] illustré d'une phototypie et de 608 gravures sur bois. 
Louvain, se trouve chez l'auteur, Typographie de Ch. Peeters, 1885-1886. 
25,5 x 17,5 cm, [4]-576 ; VI-622 p. : ill. 2 vol. reliés de même, pleine percaline. 
Complet en deux volumes, illustrés de très nombreuses figures. Ex-libris sous forme de cachet. 
Faibles marques d'usure aux reliures, quelques pâles et très rares rousseurs.  
Avec : 
BAZIN Germain. L'Architecture religieuse baroque au Brésil. Tome I[-II]. 
Paris, Editions d'histoire et d'art, librairie Plon - Sao Paulo, Museu de arte, 1956-1958. 
28,5 x 23 cm, [4]-IX-[1bl.-2]-378-[1] ; 170-[2]-180 pl.-XLV-[1] p. : ill. 2 vol. reliés, cartonnages et 
jaquettes ill. d'éd. 
Jaquettes passées, un peu effrangées, très bon état intérieur. 
Ens. 4 vol.  
 30 /  50 

 

279 

PICABIA. BROWN. Cinq cent et sept mouvements mécaniques. 
BROWN Henry T. Cinq cent et sept mouvements mécaniques renfermant tous ceux qui sont les plus 
importants dans la dynamique, l'hydraulique, l'hydrostatique, la pneumatique, les machines à 
vapeur, les moulins et autres machines, les presses, l'horlogerie et les machines diverses et 
contenant beaucoup de mouvements inédits et plusieurs qui sont seulement depuis peu en usage. 
Traduit de l'anglais avec l'autorisation de l'auteur par Henri Stévart. 
Bruxelles, Gustave Mayolez - Paris, Gauthier-Villars, 1880. 
18,5 x 16,5 cm, 122-[2] p. Relié, pleine percaline ornée d'éd. 
Manuel illustré de vulgarisation scientifique, qui eut une postérité aussi célèbre qu'inattendue dans 
l'histoire de l'art, puisque les figures de cet ouvrage font partie des sources iconographiques utilisées 
par Francis Picabia pour penser et concevoir ses détournements mécaniques, dessins et collages 
mécanomorphes de la période Dada qui figurent dans 291 et 391 entre autres.  
Dos fragilisé, reliure poussiéreuse avec quelques petites taches, rares et très pâles rousseurs. 
Joint : 
LEBRUN. Manuel des jeux de calcul et de hasard, ou Nouvelle académie des jeux [...] Seconde 
édition. 
Paris, A la librairie encyclopédique de Roret, 1832. 
14,5 x 9,5 cm, [4]-317-[2] p. Relié, demi-veau bleu nuit. 
Coins amortis, menues marques d'usure à la reliure, fines piqûres. 
Ens. 2 vol.  
 30 /  50 

 

280 

Catalogues d'outils et mobilier. 4 volumes. 
- Hubert Bey, graveur. Bruxelles, s.d. Reliure souple. Catalogue de fonds pour actions, talons pour 
mandats, filets pour encadrement, médailles pour factures, etc. Reliure passée, 1ère garde volante 
déchirée. 
- Esculape. Instruments de chirurgie. Section : C, 8e édition. S.d. Relié, percaline d'éd. 
- Esculape / Etablissement George Annoye. Mobilier et instruments de chirurgie. S.d. Relié, 
percaline d'éd. Reliure fortement usée, 1ers ff. détachés. 
- Appareils sanitaires Mathieu Vliegen. Album. Bruxelles, 1906. Relié, cartonnage d'éd. (passé). 
Ens. 4 vol.  
 50 /  75 
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281 

Architektonisches Skizzen-Buch. 37 fascicules. 
Architektonisches Skizzen-Buch. Eine sammlung von landhäusern, villen, ländlichen Gebäuden, 
Gartenhäusern, Gartenverzierungen [...] mit details. In zwanglosen heften. Sechs blatt in 
lithographie und farbigem druck. 
Berlin, Verlag von Ernst & Korn - Gropius'sche Buch und kunsthandlung - Breslau, W.G. Korn'sche 
buchhandlung, [c. 1870]. 
35,5 x 26,5 cm, 37 fascicules brochés, couv. impr. d'éd. 
8 fascicules sont datés 1869 et un 1870 les autres n'ont pas de date. Plus de 200 planches 
d'architecture en lithographie, noir, deux tons ou couleurs. Etat divers, les couvertures sont plus ou 
moins passées, parfois présence de rousseurs ou mouillures. 
Joints : 
- HOFFMANN Herbert. Haus und Raum band I. Neue villen. Stuttgart, Julius Hoffmann [1929]. 
Broché, couv. impr. d'éd. Tome 1 seul. La couverture est passée et comporte une large marque d'eau, 
l'intérieur du volume est en très bon état. 
- VISCHER Julius. Die Bauaufgaben der gegenwart band II. Der neue schulbau. Idem, s.d. [c. 1930]. 
Tome II seul. Etiquette d'une librairie parisienne au 1er plat. Dos insolé, coup à la coiffe inf., très 
bon état intérieur. 
Ens. 39 vol.  
 75 /  100 

 

282 

REVUES D'ARCHITECTURE. La Technique des travaux. - L'Epoque.  
La Technique des travaux. Revue mensuelle des procédés de construction modernes.  
Liège, 1928-1931. 
27,5 x 22,5 cm, 4 vol. reliés de même, demi-chagrin bordeaux, dos à 5 nerfs avec titre et millésime 
dorés. Reliure signée Goyvaerts. 
Années 1928 à 1931 complètes, 4e à 7e années. Revue abondamment illustrée de reproductions 
photographiques de chantiers et bâtiments, plans. Beaucoup de constructions Art Déco. 
Dos légèrement passés sinon excellent état. 
Avec : 
VAN HOVE W. [dir.]. L'Epoque. Architecture - Art - Technique. Organe de l'Union professionnelle 
des architectes sortis des écoles Saint-Luc en Belgique U.P.A.S.L.B. 
Bruxelles, 1934-1940. 
28,5 x 24 cm, 44 fascicules agrafés, couverture typographique de R. Detry, de différentes couleurs. 
1e année complète (1934, n° 1-10) puis 3e année à laquelle ne manque que le n° 5, années 4 et 5 
complètes, 6e année n° 1-5 (probablement interrompue par la guerre). 
Bon état général, malgré des couvertures plus ou moins passées et piquées. 
Ens. 4 vol. et 44 fasc.  
 50 /  75 

 

283 

BUCHAN, HERRENSCHWAND. Médecine domestique. 
BUCHAN Guillaume. Médecine domestique ou Traité complet des moyens de se conserver en santé, 
de guérir & de prévenir les maladies, par le régime & les remèdes simples : ouvrage utile aux 
personnes de tout état, & mis à la portée de tout le monde. Traduit de l'anglois par J. D. Duplanil. 
Quatrième édition, revue, corrigée & considérablement augmentée sur la septième édition de 
Londres.  
Paris, et se trouve à Liège, chez F. J. Desoer, 1792. 
20,5 x 13,5 cm, 7 vol. reliés de même, pleine basane miel, dos à 5 nerfs avec filets dorés, pièces de 
titre et de tomaison, tranches jaspées. 
Portrait en frontispice du t. 1. L'ouvrage de Buchan est complet en 5 volumes, les deux derniers 
venant le compléter sous le même titre sont de Jean-Frédéric de Herrenschwand, publiés à Paris, 
s.n.e., M.DCC.LXXXIX [1789]. Ces derniers sont en édition originale.  
Reliures épidermées avec parfois de petits manques aux coiffes, le papier des vol. 2 à 5 a lég. bruni. 
Ens. 7 vol.  
 75 /  100 
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DARWIN. L'Origine des espèces. - La Descendance de l'Homme. 
DARWIN Charles. L'Origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou La Lutte pour 
l'existence dans la nature. Traduit sur l'édition anglaise définitive par Ed. Barbier. 
Paris, Librairie C. Reinwald - Schleicher frères, s.d. 
22,5 x 14 cm, XXI-[1]-604 p. Relié, demi-percaline verte. 
Ex-libris sous forme de cachet. Le papier a uniformément jauni sinon bon état. 
Avec, du même : 
La Descendance de l'Homme et la sélection sexuelle. Traduit par Edmond Barbier d'après la 
seconde édition anglaise revue et augmentée par l'auteur. Préface par Carl Vogt. Edition définitive 
ornée de 38 planches hors texte.  
P., Idem, s.d. 
22,5 x 14,5 cm, [2]-XV-[1 bl.]-660 p. 38 ff. de planches in fine. Relié, demi-percaline grise à coins. 
Petites pertes de matière aux coiffes, papier uniformément jauni. 
Ens. 2 vol.  
 30 /  50 

 

285 

KUPKA. RECLUS. L'Homme et la Terre.  
RECLUS Elisée. L'Homme et la Terre. Tome premier[-cinquième]. 
Paris, Librairie universelle,1905-[1908]. 
27,5 x 21,5 cm, 5 vol. reliés de même, demi-chagrin. 
Edition originale, avec un titre illustré et de nombreuses compositions de Kupka : frontispice 
général, frontispices des quatre livres qui composent l'ouvrage, et environ 100 en-tête et culs-de-
lampe. L'abondante iconographie comprend également cartes, schémas, reproductions 
photographiques, etc. Le grand'œuvre et testament intellectuel d'Elisée Reclus, qui se fait ici 
précurseur de la géographie humaine tout en poursuivant ses idées libertaires et anarchistes. 
L'artiste fut très inspiré par cet ouvrage qui marqua son parcours intellectuel et artistique, à la veille 
de son passage à l'abstraction. Les cinq volumes sont tous marqués de même : "Published the 25 
October 1905 - Privilege of copyright in the United States reserved under the Act approved 3 March 
1905 by Elisée Reclus". Cet exemplaire est incomplet du 6e et dernier volume, paru en 1908. 
Dos passés, quelques rousseurs pâles, éparses. 
BRULLE, Kupka - Pionnier de l'abstraction. 2018. Cat. 43 à 53.  
 30 /  50 

 

286 

Flore et faune de Belgique. 6 volumes. 
- Exposition Internationale Bruxelles - Tervueren. Forêts, chasse et pêche - Section Belge. Bruxelles, 
Imprimerie scientifique, Ch. Bulens, 1897. Broché, couv. impr. d'éd. Nombreuses pl. h.-t.  
Couverture passée, dos ridé et fortement insolé, très rares rouss. pâles. 
- VISART Amédée, BOMMER Charles. Rapport sur l'introduction des essences exotiques en 
Belgique. Idem, 1909. Broché, couv. impr. d'éd. Coins amortis, couv. passée et piquée, rouss. sur les 
tranches n'ayant quasi pas atteint l'intérieur du vol., en bon état. 
- LIPPENS Léon. Les Oiseaux d'eau de Belgique. Illustré de vingt et une planches en couleurs 
d'après les aquarelles de Ingeborg Frederiksen. Saint-André-lez-Bruges, E. Vercruysse - Vanhove, 
1941. Relié, demi-chagrin à coins, couv. et dos cons. Avec un envoi a.s.d. de l'auteur. Ex-libris 
contrecollé du Comte Lippens. Dos passé et qqs éraflures à la reliure, très bon état intérieur. 
- DE WITTE G. F. Faune de Belgique. Amphibiens et reptiles. Deuxième édition. Bruxelles, 
Patrimoine du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique, 1948. Broché. Ex-libris Lucien 
Niemegeers. Très bon état. 
- LELOUP Eugène. Faune de Belgique. Coelentérés. Idem, 1952.  
- FREDHKOP Serge. Faune de Belgique. Mammifères. Idem, 1958.  
Ens. 6 vol.  
 20 /  30 
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JAURES. Histoire socialiste 1789-1900. - DROZ. Histoire générale du socialisme. 13 volumes. 
JAURES Jean [dir.]. Histoire socialiste 1789-1900 par Jean Jaurès, Jules Guesde, Gabriel Deville, 
Brousse, Viviani, Fournière, Rouanet, Millerand, Andler, Herr, Dubreuilh, John Labusquière, 
Gérault Richard. 
Paris, Jules Rouff et Cie, s.d. 
27,5 x 19 cm, 9 vol. reliés de même, demi-percaline à coins. 
Complet en XII tomes ici répartis en 9 volumes. 
Menues marques d'usure aux reliures, bon état intérieur en général, les marges ont lég. jauni. 
Avec : 
DROZ Jacques [dir.]. Histoire générale du socialisme. Tome I[-IV]. 
Paris, Presses universitaires de France, 1979. 
23,5 x 19 cm, 4 volumes reliés de même, pleine toile, jaquette ill. et étui d'éd.  
Complet en quatre volumes. Très bon état général, menues marques d'usure. 
Ens. 13 vol.  
 75 /  100 

 

288 

Dictionnaire de théologie catholique. 
VACANT, MANGENOT, AMANN [...]. Dictionnaire de théologie catholique contenant l'exposé des 
doctrines de la théologie catholique, leurs preuves et leur histoire. Avec le concours d'un grand 
nombre de collaborateurs. 
Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1930-1972. 
28,5 x 20 cm, 44 vol. brochés, couv. impr. d'éd. 
Ouvrage complet et ensemble quasi complet de toutes les tables parues. Ainsi :  
Dictionnaire de 15 tomes répartis en 30 volumes, 13 volumes de tables générales (n° 1-11 + 2 nn.), 1 
volume de table analytique (pour les tomes I à IX, manque ici une seconde partie). 
Généralement en bon état, malgré quelques marques d'usure ponctuelles aux couvertures. Plusieurs 
volumes ne sont pas coupés. 
Joints deux autres ouvrages de théologie. 
Ens. 46 vol.  
 75 /  100 

 

289 

Bibliothèque nationale. 48 volumes de la collection. 
[Collection discontinue de 48 volumes de la collection Bibliothèque nationale]. 
Bruxelles, Ajamar, dates div. 
19,5 x 12,5 cm, 48 vol. reliés de même, demi-veau vert à coins sertis d'un filet doré, dos lisse avec lion 
de Belgique et fleurons, titre et intitulé de la collection, parfois tomaison. 
Collection incomplète de 48 volumes comprenant : Histoire du Moyen-Âge (5 vol.), Histoire du 
comté de Hainaut (3), Histoire du comté de Flandre (2), Histoire du comté de Namur (1), Le 
Marquisat d'Anvers (1), Histoire de l'architecture en Belgique (5), Musiciens belges (2), Histoire de la 
littérature française (4), Histoire naturelle (2), Flore belge (2), Histoire moderne (2), Les Belges aux 
croisades (2), Les Voyageurs belges, Histoire des Belges (2), Histoire du Luxembourg (2), Mœurs, 
usages, fêtes et solennités des Belges (1), Histoire  de Charlemagne (1), Histoire d'Albert et Isabelle (1), 
Hagiographie belge (1), Littérature flamande (1), Ruines et paysages en Belgique (1), Histoire du 
Limbourg (1), Les Communes belges (1). 
Les dos sont inégalement passés, bon état général, quelques rouss. 
Ens. 48 vol.  
 120 /  180 

 

290 

MICHELET. Histoire de France - Histoire de la Révolution française - Histoire du XIXe siècle. 27 
volumes. 
MICHELET [Jules]. Histoire de France. Nouvelle édition, revue et corrigée. Tome premier[-dix-
septième]. 
Paris, Chamerot [puis] Chamerot et Lauwereyns, 1861-1867. 
23 x 14,5 cm, 17 vol. reliés de même, demi-percaline verte. 
Complet en 17 tomes. Menues traces d'usure aux reliures, rousseurs éparses. 
Avec, du même, dans des reliures identiques : 
- Histoire de la Révolution française. P., Chamerot, 1847. 7 vol. Tomes 1 à 7, la tomaison du relieur est 
fautive (dans le désordre). 
- Histoire du XIXe siècle - Directoire, Origine des Bonaparte [1], Jusqu'au 18 Brumaire [2], Jusqu'à 
Waterloo [3]. P., Michel Lévy frères, A la Librairie nouvelle, 1875-1876. 3 vol. 
Ens. 27 vol.  
 80 /  120 
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SISMONDI. Histoire des Français. - Mémoires de Daniel de Cosnac. 20 volumes. 
SISMONDI C. J. L. SISMONDE DE. Histoire des Français.  
Bruxelles, Wouters frères, 1846-1847. 
22,5 x 14,5 cm, 18 vol. reliés de même, demi-chagrin sombre, dos à 4 nerfs avec auteur, titre, tomaison 
dorés.  
Tomes 1 à 18. Bon état général malgré quelques épidermures aux reliures. 
Avec : 
Mémoires de Daniel de Cosnac, archevêque d'Aix, conseiller du roi en ses conseils, commandeur de 
l'Ordre du Saint-Esprit. Publiés pour la Société de l'histoire de France par le comte Jules de 
Cosnac. Tome premier[-second]. 
Paris, chez Jules Renouard et Cie, M.DCCC.LII. [1852]. 
23 x 15,5 cm, 2 vol. reliés de même, demi-veau groseille, dos à 4 nerfs orné avec titre, éditeur et 
tomaison dorés, tranches jaspées. 
La teinte du cuir a lég. passé, quelques frottements, très bon état intérieur. 
Ens. 20 vol.  
 80 /  120 

 

292 

MENNECHET. Le Plutarque français. 
MENNECHET Ed. [dir]. Le Plutarque français, Vies des hommes et femmes illustres de France, avec 
leurs portraits en pied. 
Paris, de l'imprimerie de Crapelet, 1835-1841. 
27 x 18,5 cm, 8 vol. reliés de même, demi-chagrin blond. 
Edition originale, illustrée de nombreux hors-texte gravés et mis en couleurs. Exemplaire complet en 
huit volumes. Non collationnés.  
Reliures fortement épidermées, rousseurs.  
 80 /  150 
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REVOLUTION, CONSULAT, EMPIRE. 13 volumes. 
[13 volumes de ou sur la période entre la Révolution française de 1789 et l'exil de Napoléon]. 
- BIGOT DE SAINTE-CROIX L. C. Histoire de la conspiration du 10 août 1792. Londres, s.n.e., 
1793. Broché. Couv. passée et effrangée, manques au dos. 
- MAILLARD Pierre. Discours prononcé par Pierre Maillard dans la Société populaire de Brive, 
présidée par le représentant du peuple Chauvier, délégué dans le département de la Corrèze. Brive, 
an 3e de la République [1794-5]. Plaquette cousue, pas de couverture. Ff. extérieurs poussiéreux et 
piqués, petit manque au dernier ff. Mention ms. d'appartenance. 
- Vœu du peuple Belge, pour le salut de sa Patrie, émis au moins de juin 1815. Gand, se trouve chez 
les Marchands de Nouveautés, 1815. Broché. Couv. passée et effrangée. 
- Dictionnaire des girouettes, ou Nos contemporains peints d'après eux-mêmes ; ouvrage dans lequel 
sont rapportés les discours, proclamations, chansons, extraits d'ouvrages écrits sous les 
gouvernemens qui ont eu lieu en France depuis vingt-cinq ans [...] Par une Société de Girouettes. 
Seconde édition, revue, corrigée, et considérablement augmentée ; ornée d'une gravure allégorique. 
Paris, Alexis Eymery, Libraire, et chez Pellicier, Delaunay, 1815. Relié, demi-basane. Complet du 
frontispice, ici mis en couleurs. Reliure très endommagée, fentes et manques, intérieur bon, à peine 
quelques piqûres très pâles.  
- BARTHELEMY, MERY. Napoléon en Egypte - Waterloo - et Le Fils de l'homme. Paris, Perrotin, 
1835. Relié, plein veau noir, filets d'encadrement dorés et grand décor à froid sur les plats, dos lisse 
orné en long, auteurs et titres dorés, pointillés sur les coupes, contre-plats bordés du même cuir avec 
roulette dorée, toutes tranches dorées. Exemplaire de présent. Gravures hors-texte d'après des 
dessins de Raffet. Ex-libris caviardé. Rousseurs éparses, épidermures aux coupes et mors, fente au 
mors sup. 
- Portraits des généraux français, faisant suite aux victoires et conquêtes des Français. Paris, C.L.F. 
Panckoucke, M.D.CCC.XVIII. [1818]. 2 vol. reliés de même, demi-basane brune à petits coins, dos 
lisses ornés. Album de portraits gravés, deux volumes. Reliures frottées, rousseurs. 
- KELLY Christopher. A Full and Circumstantial Account of the Battle of Waterloo : the Second 
Restoration of Louis XVIII ; Deportation of Napoleon Bonaparte to the Island of St. Helena, and 
very recent particular relative to his conduct and mode of life in his exile together with an interesting 
account of the affairs of France and biographical sketches of the most distinguished Waterloo 
Heroes. Embellished with engravings. London, Printed for Thomas Kelly, 1838. Relié, demi-veau 
brun à coins. Epidermures, rousseurs pâles éparses. 
- Mémoires de la Reine Hortense publiés par le prince Napoléon. Tome premier[-troisième]. Avec 
notes par Jean Hanoteau. Paris, Librairie Plon, 1927. 3 vol. reliés de même, vélin, couv. cons., non 
rognés, étuis. 1/212 ex. num. sur pur fil Lafuma pour le t. 1, les suivants, bien que non numérotés, 
sont également filigranés Lafuma. Excellent état. 
- DUBOIS-CORNEAU Robert. Le Comte de Provence à Brunoy (1774-1791). Recherches sur les fêtes, 
le théâtre, les chasses et les revues des carabiniers [...] ouvrage orné de 28 planches hors texte et de 
24 reproductions dans le texte. Paris, Jean Schemit, 1909. Broché, étui. E.O., 1/300 ex. num. 
Ens. 13 vol.  
 100 /  200 

 

294 

Leçons d'art militaire [Fac-similé d'un manuscrit]. 
Extraite [sic] des leçons d'art militaire donnés à MM. les Lieutenants d'instruction et officiers élèves 
de l'Ecole Royale de cavalerie en 1827. 
[Saumur, 1827?]. 
26,5 x 21 cm, [env. 150 à 200 p.]. Relié, demi-maroquin à grain long vert à petits coins, pièce du même 
cuir au 1er plat avec l'identité du commanditaire, dos lisse avec filets gras titré "Cours d'art 
militaire". 
Fac-simile d'un cours militaire manuscrit qui s'en tient strictement au manuscrit, sans ajout ni 
mention relative à cette reproduction. Menues marques d'usure à la reliure, très bon état intérieur à 
l'exception d'une macule sur la p. de titre et d'une déchirure angulaire à 1 f., sans atteinte.  
 75 /  100 
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295 

The Tour of Doctor Syntax. - Leben, Meinungen und Thaten von Hieronimus Jobs. 
[COMBE William]. The Tour of Doctor Syntax in Search of the Picturesque. A Poem. Fourth 
Edition. 
London, R. Ackermann, 1828. 
14,5 x 9,5 cm, [4]-276 p., [31] ff. de planches dont le frontispice et le titre gravé, mises en couleurs. [31] 
plates including engraved title and frontispiece, in full color. Relié, plein chagrin vert sombre, plats 
encadrés d'un décor de feuilles de chêne dorées, dos lisse orné en long, toutes tranches dorées. 
Bound in full green leather. 
30 planches et vignette en page de titre entièrement mises en couleurs de Thomas Rowlandson. 
Reliure fortement épidermée dont le 1er plat est quasi détaché, intérieur correct malgré quelques 
macules. 
Avec : 
D.C.A.K. [KORTUM Carl Arnold]. Leben, Meinungen und Thaten von Hieronimus Jobs dem 
Kandidaten, und wie er sich weiland viel Ruhm erwarb, auch endlich als Nachtwächter zu 
Schildburg starb. Erster[-dritter] theil. Fünfte, neu revidirte und mit einem Titelkupfer nach 
Ramberg vermehrte Auflage. 
Hamm und Crefeld, Wundermann und Funcke, 1839. 
15,5 x 10 cm, [6]-176-[8]-166 p., illustrations in-texte, ff. de titre gravé et frontispice, frontispice au 
début de chaque partie, 1 planche hors-texte dépliante, typographie gothique. 3 parties reliées en un 
volume, cartonnage. 
Complet des trois parties. Petites pertes de papier à la reliure, rousseurs éparses. 
Ens. 2 vol.  
 60 /  80 

 

296 

BARGILLIAT. Typographie. - HOLME. Pen, Pencil and Chalk. 
BARGILLIAT Alain. Typographie - Impression. Cours de perfectionnement à l'usage des candidats 
au certificat d'aptitude professionnelle conforme aux programmes homologués le 24 mars 1941. 
Préface de M. Emile Maulde. Deuxième édition revue et corrigée. 
Paris, Ministère de l'Education Nationale, Institut National des industries et des arts graphiques, 
MCMXLV [1945]. 
20,5 x 14 cm, XII-416 p. : ill. Relié, demi-chagrin noir à coins. Reliure signée H. Teerlinck. 
Nombreuses figures dans le texte. 
Avec : 
HOLME Charles [dir.]. Pen, Pencil and Chalf. A Series of Drawings by Contemporary European 
Artists. 
London, Paris, New York, MCMXI [1911]. 
30 x 21,5 cm, [8]-246 p., numerous b.&w. and colour plates. Hard cover, editor's ornamented full 
cloth. 
Fine copy, except the title page turned yellow. 
Ens. 2 vol.  
 20 /  30 

 

297 

CHURCHILL. The Anglo-Saxon Review. - SALAMAN. Songs of many Days. 
CHURCHILL Lady Randolph Spencer [ed.]. The Anglo-Saxon Review - A Quarterly Miscellany. 
Vol. I. June 1899. 
London and New York, John Lane, 1899. 
30 x 20 cm, [8]-255-[1] p., [7] ff. de planches. Relié, plein chagrin bleu nuit décoré d'après une reliure 
commanditée par Jacques Ier en 1604 pour son exemplaire de THEVET, Les Vrais pourtraits [sic] et 
vies des hommes illustres, richement ornementée et avec les armoiries du souverain sur les plats. 
Le premier volume de cette collection, contenant notamment une nouvelle d'Henry James en 
édition originale, "The Great Condition". Lady Randolph Spencer-Churchill n'est autre que la mère 
de Winston Churchill. Bel exemplaire, excellent état intérieur, marques mineures d'usure à la reliure 
: légers frottements aux coupes, quelques éraflures, infime fente au mors sup. près de la coiffe sup. 
Avec : 
SALAMAN Nina [DAVIS Pauline Ruth]. Songs of many Days.  
London, Elkin Mathews Ltd., 1923. 
20 x 15 cm, [6]-58 p., frontispiece (author's portrait). Hard cover, half-cloth. 
With an autograph card by Mrs. Edward S. Davis. Little foxing on the first and last pages. 
Ens. 2 vol.  
 50 /  75 
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The New Peerage. - The Royal Artillery War Commemoration Book. 
The New Peerage ; or Present State of the Nobility of England containing an account of all the peers, 
either by tenure, summons, or creation ; their descents and collateral branches ; their births, 
marriages, and issue. Also their paternal coats of arms, crests, supporters and mottoes. Vol. I[-III]. 
London, Printed for R. Davis ; L. Davis ; and W. Owen, MDCCLXIX [1769]. 
18 x 11,5 cm, VII-[1]-36 pl. [n° 22 & 34 bl.]-[4]-291-[9]-VI ; VIII-16 pl.-318-[4]-III ; VIII-23 pl.-278-[6]-III 
p. 3 vol., hard cover, full leather bound. 3 volumes reliés de même, plein veau, dos à 5 nerfs avec 
pièce de titre rouge et tomaison, coupes ornées, tranches jaspées. 
Complet en 3 volumes, avec les planches d'armoiries gravées. Bon état intérieur, coins amortis, mors 
sup. fendu et manque à la coiffe du t. 1, éraflure au 1er plat du t. 3.  
Avec : 
- The Royal Artillery War Commemoration Book. A regimental record written and illustrated for the 
most part by artillerymen while serving in the line during the Great War. 
London, Published on behalf of the R.A. War Commemoration Fund by G. Bell and Sons, Ltd., 
MCMXX [1920]. 
32,5 x 27 cm, XXIV-408 p., and numerous plates. Hard cover, editor's full cloth. 
Fine copy, the binding is slightly scraped. 
- Whitaker's Peerage - Baronetage, Knightage and Companionage for the Year 1912. 
London, Whitaker's, 1912. 
19,5 x 13 cm, 837-LXXXV p. Hard cover, editor's full cloth. 
Ens. 5 vol.  
 50 /  75 

 

299 

WHEATLEY. Murder Mysteries. 2 volumes. 
WHEATLEY Dennis. A New Era in Crime Fiction, a Murder Mystery Planned by J.G. Links - 
Murder Off Miami.  
London, Published for the Crime Book Society by Hutchinson & Co. Ltd., s.d. [1936]. 
27,5 x 22 cm, n.p., ensemble de "documents" brochés, ruban, couv. impr. d'éd. 
Edition originale, fiction policière réalisée sous forme d'un ensemble de documents d'enquête. En 
anglais. 
Couverture passée et effrangée, très bon état intérieur. 
Avec, du même et dans la même collection, présentant les mêmes défauts d'usure : 
The Malinsay Massacre. 
Ens. 2 vol.  
 30 /  50 

 

300 

LITTERATURE ANGLOPHONE. 5 ouvrages. 
- MILLER Henry. The Wisdom of the Heart. London, Editions Poetry London, 1947. Editor's full 
cloth and illustrated dust jacket (by Jankel Adler). 
- HUXLEY Aldous. Vulgarity in Literature. Digressions from a Theme. London, Chatto and 
Windus, The Dolphin Books, 1930. Hard cover, editor's illustrated binding. Second impression. 
- WILLIAMS Tennessee. The Roman Spring of Mrs. Stone. New York, New Direction Books, 1950. 
Editor's full cloth and illustrated dust jacket (Alvin Lustig). Second printing. 
- ARNOLD Julian B. Giants in Dressing Growns. London, MacDonald & Co., Ltd., 1945. Editor's full 
cloth and dust jacket. Second impression before publication. 
- GRAHAME Kenneth. The Wind in the Willows. Illustrated by H. Shepard. London, Methuen 
Children's Books, 1975. Editor's full cloth and illustrated dust jacket. 
Ens. 5 vol.  
 50 /  75 

 

301 

Livres en anglais. 28 volumes. 
Ensemble de 28 volumes reliés en langue anglaise, littérature, histoire, sciences naturelles, livres 
pour enfant... 
Editeurs et dates diverses [XIXe-XXe]. 
En bon état général.  
 30 /  50  
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Livres en allemand. 33 volumes. 
Ensemble de 33 volumes en langue allemande, littérature, histoire, sciences naturelles, livres pour 
enfant... 
Editeurs et dates diverses [XIXe-XXe]. 
La plupart sont reliés, dans des cartonnages illustrés d'édition. En bon état général.  
 30 /  50 

 

303 

CARTONNAGES. 6 ouvrages illustrés 1885-1935. 
[Ensemble de 6 ouvrages illustrés dans les cartonnages d'édition]. 
- DAUDET Alphonse. Tartarin sur les Alpes. Paris, Calmann-Lévy, 1885. 
- PEROCHON Ernest. Au point du jour. Illustrations de Ray-Lambert. Deuxième édition. P., 
Librairie Delagrave, 1935. 
- Idem. Le Livre des quatre saisons. Illustrations de Ray-Lambert. Idem., 1930. 
- Idem. Les Yeux clairs. Illustrations de Ray-Lambert. Idem, 1934. 
- DU CAMP Maxime. La Vertu en France. Ouvrage illustré de 45 gravures sur bois par Duez, 
Myrbach, Tofani, et Ed. Zier. Troisième édition. P., Librairie Hachette et Cie, 1889. Quelques 
rousseurs marginales. 
- MADAME REMNITZ (Parrhisia). La Petite marquise. Histoire de quatre enfants au XVIIIe siècle. 
Illustrations de Léonce Burret. P., Boivin & Cie, s.d. Couverture passée avec des coups sur les 
coupes. 
Bon état général, quelques défauts d'usure aux reliures.  
 50 /  75 

 

304 

CARTONNAGES HISTORIES. 6 ouvrages illustrés 1889-1927. 
[Ensemble de 6 ouvrages illustrés dans les cartonnages historiés d'édition]. 
- DESBEAUX Emile. Physique populaire. Ouvrage illustré de 508 figures et de 4 aquarelles. P., 
Librairie Marpon et Flammarion, Bibliothèque Camille Flammarion, 1891. 
- LETURQUE Henry. L'Indien blanc. Aventures extraordinaires d'un marin français aux Pampas. 
Illustrations de Clérice. Paris, Société d'édition et de publications, Librairie Félix Juven, 1908. Dos 
passé, tache d'eau au dernier plat. 
- LE FAURE G., DE GRAFFIGNT H. Aventures extraordinaires d'un savant Russe - Le Soleil et les 
petites planètes - Préface de Camille Flammarion. 500 dessins de L. Vallet, Henriot, etc. P., Edinger, 
MDCCCLXXXIX [1889]. Dos passé, épidermures, plusieurs zones dépigmentées sur la reliure, très 
bon état intérieur. 
- JANIN Marc. Les Aviateurs des Andes. Dessins de Raymond Tournon. P., Boivin & Cie, s.d. 
- LATOUCHE Augusta. L'Enfant de la falaise. Illustrations de R. de La Nézière. P., Librairie 
Delagrave, 1927. Mention de 5e édition. Les zones dorées de la reliure sont écaillées. 
- KIPLING Rudyard. Histoires comme ça pour les petits. Illustrations de l'auteur. Traduction de 
MM. Robert d'Humières & Louis Fabulet. Idem, 1920. Mention de 8e édition. Dos passé.  
Ens. 6 vol.  
 50 /  75 

 

305 

MAGASIN PITTORESQUE. Tête de collection. 49 volumes. 
LACHEVARDIERE A., CAZEAUX E., CHARTON E. [dir.]. Le Magasin pittoresque. 
Paris, Aux Bureaux d'abonnement et de vente [puis] Société du Magasin pittoresque, 1833-1890. 
30,5 x 20,5 cm, 49 volumes dans trois types de reliures différentes. 
Tête de collection, années 1833 (n° 1) à 1871 puis 1881 à 1890. Deux années en double. Les reliures 
sont plus ou moins usées (dos de la 1e série fortement insolés), l'intérieur de volumes est en très on 
état général. Non collationné.  
 75 /  100 
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VERNE. 4 ouvrages reliés. 
VERNE Jules.  [Quatre ouvrages reliés]. 
Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et Cie, s.d. 
28 x 18,5 cm, 4 vol. reliés, demi-chagrin, trois des quatre comportent des ornements similaires au 
dos. 
- Cinq semaines en ballon - Voyage de découvertes en Afrique par trois Anglais. Illustrations par 
MM. Riou et de Montaut. [Relié avec :] Voyage au centre de la terre. Vignettes par Riou.  
- Le Pays des fourrures. Illustré par Férat et Beaurepaire.  
- [Le même ouvrage dans une reliure différente]. 
- Voyages et aventures du Capitaine Hatteras - Les Anglais au pôle nord - Le désert de glace. 150 
vignettes par Riou. 
Reliures passées, et particulièrement les dos, quelques épidermures, très bon état intérieur. 
Ens. 4 vol.  
 30 /  40  

307 

VERNE. Voyages extraordinaires. 6 ouvrages. 
VERNE Jules. [Six ouvrages de la collection des Voyages extraordinaires]. 
Paris, Librairie Hachette, dates div. 
28,5 x 19,5 cm, 6 volumes reliés, cartonnages d'édition à un éléphant avec titre dans le cartouche 
central. 
- Michel Strogoff - Moscou-Irkoutsk. Dessins de J. Férat , gravés par Ch. Barbant. 1923. 2 
exemplaires. 
- Vingt mille lieues sous les mers. Illustrations par de Neuville et Riou gravées par Hildibrand. 1920. 
- Un capitaine de quinze ans. Dessins par H. Meyer - Gravures par Ch. Barbant. S.d. 
- La Jangada. Huit cents lieues sur l'Amazone. Illustrations par Benett. 1920. 
- Mathias Sandorf. 111 dessins par Benett, et une carte. 1923. 
Les reliures sont fortement passées, intérieurs bons. Plusieurs ex-dono ms. 
Ens. 6 vol.  
 40 /  50 

 

308 

VERNE. Voyages extraordinaires - Les Mondes connus et inconnus. 6 ouvrages. 
VERNE Jules. [Collection Les Voyages extraordinaires - Les Mondes connus et inconnus. 6 
ouvrages]. 
Paris, Librairie Hachette, dates div. 
27,5 x 18,5 cm, 6 vol. reliés, cartonnage d'éd. acanthe, de type 2. 
- Le Pilote du Danube. Illustrations de Georges Roux. 1929. 
- Le Château des Carpathes. Illustrations par L. Benett. 1931. 
- Aventures de trois Russes et de trois Anglais dans l'Afrique australe. Illustrée de 53 vignettes par 
Férat gravées par Pannemaker. 1922. 
- L'Ecole des Robinsons. Illustrations par L. Benett. 1931. 
- L'Etoile du Sud - Le Pays des diamants. 60 dessins et une carte, par Benett. 1924. 
- Les Cinq cent millions de La Bégum. Illustrations par L. Benett. S.d. 
Les reliures sont plus ou moins passées, bon état intérieur. 
Ens. 6 vol.  
 40 /  50 

 

309 

VERNE Jules. Famille-Sans-Nom. Jumeaux dorés. 
VERNE Jules. Les Voyages extraordinaires. Famille-Sans-Nom. 82 dessins de G. Tiret-Bognet et une 
carte en couleurs. 
Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et Cie, s.d. 
27,5 x 19 cm, [4]-232 ; pp. 233 à 422. 2 vol. reliés, cartonnage d'édition "jumeaux dorés". 
Dos passés, zone dépigmentée au dernier plat du 1er volume, quelques très rares rousseurs pâles.  
 150 /  250  
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VERNE. De la terre à la lune. Cartonnage simple initiales. Avec deux autres volumes. 
VERNE Jules. Les Voyages extraordinaires. De la terre à la lune. Trajet direct en 97 heures 20 
minutes. 41 dessins et une carte par de Montant.  
Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et Cie, s.d. 
27,5 x 18,5 cm, [4]-169-[1bl.-1] p. Relié, cartonnage d'éd., volume simple : initiales. 
Cartonnage légèrement défraîchi, quelques pâles rousseurs, éparses. 
Avec, du même, chez le même éditeur, collection les Mondes connus et inconnus, petit format 18 x 12 
cm : 
- Le Tour du monde en quatre-vingt jours. S.d. Dos fragilisé, certains ff. commencent à se détacher. 
- Face au drapeau. Illustrations par L. Benett. S.d. Même fragilité que le précédent. 
Ens. 3 vol.  
 50 /  75  

311 

VERNE. Portrait photographique + 1 ouvrage. 
[Portrait photographique de Jules Verne]. 
Paris, Galerie contemporaine, s.d. 
Tirage argentique 23 x 18,5 cm contrecollé sur un feuillet imprimé 34,5 x 25,5 cm, mis sous verre [sera 
sauf demande expresse décadré pour l'expédition]. 
Photo Goupil & Cie, cliché Carjat. 
Joint : 
VERNE Jules. Les Voyages extraordinaires. Maître du monde. Illustrations de Georges Roux - Douze 
grandes planches en chromolithographie - Un drame en Livonie. Illustrations de Benett. 
Paris, Collection Hetzel, s.d. 
28,5 x 19,5 cm, [8]-215-[1bl.-4]-252 p. Relié, cartonnage d'éd., volume double au globe doré. 
Dos fortement passé, petites zones dépigmentées sur la reliure, bon état intérieur. 
Ens. 1 photographie et 1 vol.  
 60 /  80 

 

312 

VERNE. Bulletin de la Société Jules Verne. - Revue Jules Verne. 138 volumes. 
Bulletin de la Société Jules Verne. 
Paris, Société Jules Verne 1935-2016. 
Tête de collection, important ensemble de livraisons : 
- Années 1935-1938 puis 1967-1990 : 8 volumes reliés 24 x 16 cm, pleine percaline rouge. 
- Années 1991 - 2016 : 94 fascicules agrafés 24 x 16 cm, tels que parus. 
Très bon état. Non collationné. 
Avec : 
DEKISS Jean-Paul [dir.]. Revue Jules Verne. Nouvelle série n° 1 - 38. 
Amiens, Centre de documentation Jules Verne, 1996-2014. 
20 x 14 cm, 34 vol. brochés, couv. ill. d'éd. 
Joint : GUERIN Rémi. Jules Verne, testament d'un excentrique. Paris, Michel Lafon, 2007. 
Très bon état. 
Ens. 138 vol.  
 100 /  200 

 

313 

VERNE. Textes méconnus ou inédits, tirages limités. 18 volumes.  
VERNE Jules. [Textes méconnus ou inédits, tirages limités, éditions modernes, exemplaires reliés et 
brochés, dont 7 édités par la Société Jules Verne]. 
- Keraban-Le-Têtu. Paris, Société Jules Verne, 1989. En ff., non coupé. Tirage limité à 100 
exemplaires sur vélin Johannot des papeteries Arjomari, I/XXV ex. num. de tête contenant une suite 
des hors-texte et 2 fac-simile d'autographes de J.V. Couverture poussiéreuse sinon très bon état. 
- La Chasse au météore. Idem, 1986. Broché. 1/300 ex. num. sur vergé de France. 
- Le Volcan d'or. Idem, 1989. Broché, 1/270 ex. num. sur vergé de France. 
- San Carlos et autres récits inédits. Illustrations de Tardi. P., Le Cherche Midi, 1993. Broché. 
- Contes et nouvelles de Jules Verne. Hier et demain précédé de trois contes. P., Le Grand livre du 
mois, 2000. Broché. 
- MARCETTEAU, OLLIVIER, SAINLOT. Catalogue des manuscrits de Jules Verne. Nantes, Ville 
de Nantes, 1988. Broché. 
- [Deux éditions en portugais, cartonnages d'éd.]. Rio de Janeiro, Livrarie Francisco Alvez - Lisboa, 
Livrarie Bertrand.  
Etc. Très bon état général. 
Ens. 18 vol.  
 50 /  60 
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VERNE. 12 volumes de documentation. 
12 volumes de documentation sur Jules Verne, éditions modernes reliées ou brochées, en très bon 
état.  
Essais, biographies, catalogues d'expositions, etc.  
 30 /  40 

 

315 

VERNE. 13 volumes de documentation. 
13 volumes de documentation sur Jules Verne, éditions modernes reliées ou brochées, en très bon 
état.  
Essais, biographies, catalogues d'expositions, etc.  
 30 /  40 

 

316 

VERNE. 19 volumes de documentation. 
19 volumes de documentation sur Jules Verne, éditions modernes reliées ou brochées, en très bon 
état.  
Essais, biographies, catalogues d'expositions, 3 numéros de la revue Europe, etc.  
 30 /  40  

317 

TINTIN. 11 recueils du Journal de Tintin. 
Tintin. Le Journal des jeunes de 7 à 77 ans [Le Journal de Tintin] [Puis :] L'Hebdomadaire des 
super-jeunes de 7 à 77 ans. 
Bruxelles, Editions du Lombard, 1951-1972. 
30 x 21 cm, 11 vol. reliés, cartonnage illustré d'éd.  
Ensemble discontinu, n° 15, 19, 32, 46, 54, 85, 90, 97, 101, 102, 109. 
Etats divers, les n° 15 et 19 ont des manques au dos et leur reliure est fragilisée, fentes aux mors du 
101, bon état intérieur.  
 100 /  120 

 

318 

LUCKY LUKE. 44 albums dont 14 éditions originales. 
MORRIS, GOSCINNY & alii. Lucky Luke.   
Marcinelle-Charleroi - Paris - [etc.], Dupuis, à partir de 1963. 
44 albums brochés puis reliés dont 14 en édition originale. 
Bon état général, les plus anciens, brochés, ont été renforcés avec de l'adhésif aux extrémités du dos.  
 180 /  200 

 

319 

Astérix. 25 volumes dont 14 éditions originales. 
UDERZO, GOSCINNY. Astérix. 
Editeurs et dates diverses. 
25 albums reliés, couv. ill. d'éd., dont 14 éditions originales. 
Bon état général, certaines couvertures sont fortement passées.  
 80 /  100 

 

320 

HERGE. Tintin. 19 albums.  
HERGE. Les Aventures de Tintin. 
Tournai, Casterman, dates diverses. 
19 albums reliés, couv. ill. d'éd., dont : 
- Le Crabe aux pinces d'or. 1964. B35. Bel état. 
- Le Sceptre d'Ottokar. 1963. B33. Bel état.  
- Le Lotus bleu. 1964. B35. Bel état. 
Les autres volumes sont dans des états divers, les couvertures parfois fortement passées avec des 
traces d'adhésif ou directement de l'adhésif.  
  
 80 /  100 
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321 

DUPUIS. Dos ronds pelliculés. 8 albums.  
8 albums des éditions Dupuis reliés, avec dos ronds pelliculés :  
- La Ribambelle. - Boule et Bill - Les Schtroumpfs... 
Etats divers, 3 ont des manques aux coiffes.  
 20 /  30 

 

322 

BANDE DESSINEE. 22 albums divers. 
Ensemble de 22 albums de bandes dessinées, d'auteurs, éditeurs et dates divers : Les Tuniques 
bleues, Bessy, Jerry Spring, Achille Talon, Blake et Mortimer, Yoko Tsuno, Journal de Tintin, 
Lauzier... 
Bon état en général.  
 20 /  30  

323 

Bob et Bobette. 21 albums.  
VANDERSTEEN. Bob et Bobette. 
Anvers-Bruxelles, Editions Erasme, dates div. 
21 albums brochés, couv. ill. d'éd. 
Etats divers, parfois impacts et déchirures sur les dos.  
 60 /  70  

324 

TINTIN. 4 albums.  
HERGE. Les Aventures de Tintin. 
Tournai, Casterman, dates div.  
4 albums reliés, cartonnage ill. d'éd. 
- On a marché sur la Lune. 1958. B26. Très bon état. 
- Tintin et le mystère de la toison d'or. 1962. 3e édition. 
- Vol 714 pour Sydney. 1968. 
- Tintin et les Picaros. 1976. 
Très bon état général. 
Ens. 4 vol.  
 40 /  50 

 

325 

PEYO. Johan et Pirlouit. 9 albums. 
PEYO. Johan et Pirlouit. 
Marcinelle-Charleroi, Dupuis, dates div. 
5 albums brochés et 4 reliés, couv. ill. d'éd. 
Bon état général, marques d'usure aux coins et coiffes des vol. brochés.  
 20 /  30  

326 

LEFRANC. Le Mystère Borg. Edition originale. Avec 4 autres albums.  
MARTIN Jacques. Lefranc. Le Mystère Borg. 
Tournai, Casterman, 1965.  
30,5 x 23 cm, relié, couv. ill. d'éd. 
Edition originale. Le cartonnage est quelque peu frotté, avec de petites pertes de matière sur les 
mors, petite pièce d'adhésif sur la coiffe sup. Mention ms. d'appartenance. 
Avec quatre autres albums Lefranc : L'Ouragan de feu. - La Grande menace. - Le Repaire du loup. - 
Opération Thor. 
Ens. 5 vol.  
 80 /  100  

327 

BENOIT BRISEFER. N° 1 et 2 en édition originale. 
PEYO. Benoît Brisefer. N° 1 et 2.  
Marcinelle-Charleroi, Dupuis, 1962-1965. 
30,5 x 21,5 cm, 2 albums reliés, couv. ill. d'éd. 
Edition originale des deux premiers albums. 
Bon état général, le premier a trois petites bandes d'adhésif au milieu du dos.  
 150 /  200  
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328 

BRETECHER. 9 albums. 
BRETECHER Claire. [9 albums dont Agrippine, et autres]. 
Paris, Dargaud [ou] chez l'auteur, dates div. 
9 albums reliés, couv. ill. d'éd. 
Très bon état général.  
 20 /  30 

 

329 

PEYO. Johan et Pirlouit. Le Pays maudit. Edition originale. 
PEYO. Johan et Pirlouit. Le Pays maudit. 
Marcinelle-Charleroi, Dupuis, 1964. 
30,5 x 21,5 cm, relié, couv. ill. d'éd. 
Edition originale. 
Très bon état.  
 80 /  100 

 

330 

PIROTON. Les Aventures de Michel et Thierry. Le Grand raid. Edition originale. 
PIROTON. Les Aventures de Michel et Thierry. Le Grand raid. 
Marcinelle-Charleroi, Dupuis, 1963. 
30 x 20,5 cm, broché, couv. ill. d'éd. 
Edition originale. Petits arrachements de papier sur la p. de titre, pli au 1er plat, sinon bon état 
général.  
 40 /  50 

 

331 

BOULE ET BILL n° 3. Edition originale. 
ROBA. 60 gags de Boule et Bill. N° 3. 
Marcinelle-Charleroi, Dupuis, 1966. 
30 x 21,5 cm, relié, cartonnage ill. d'éd. 
Edition originale.  
Bon état général, excepté que le 1er cahier de ff. est sorti de l'agrafe inf., déchirure près de la sup. 
Infimes frottements sur les coiffes.  
 40 /  50 

 

332 

BANDE DESSINEE. 4 albums. 
- SIRIUS. L'Epervier bleu IV. La Vallée interdite. Marcinelle-Charleroi, Dupuis, 1954. Broché. 
Plusieurs petites déchirures au dos. 
- HARMAN. Red Ryder n° 5. Idem, s.d. Déchirure au pied du dos. 
- Collection : Les Belles aventures. Paris, Les Editions mondiales, 1948. N° 28 à 37 reliés en 1 vol., 
cartonnage ill. Cartonnage passé, dos fragile, très bon état intérieur. 
- VERNES, ATTANASIO. Bob Morane et l'oiseau de feu. Verviers, Geread & Co, Marabout, 1960. 
Relié, couv. ill. d'éd. Très bon état général. 
Ens. 4 vol.  
 60 /  80 

 



	
 

	 114	

Lot Désignation  

333 

BESSY. 13 albums. 
WIREL. Les Aventures de Bessy.  
Bruxelles - Paris, Editions Erasme, s.d. 
13 albums brochés, ensemble discontinu compris entre les numéros 26 et 62. 
Marques d'usure plus ou moins marquées, parfois quelques petites déchirures sur les dos ou 
inscriptions.  
 30 /  40 

 

334 

GELUCK. 34 albums. 
GELUCK Philippe. [34 albums dont le Chat n° 1-10, et autres]. 
Editeurs et dates div. 
En très bon état général.  
 100 /  120 

 

335 

Les Nouvelles aventures de Victor Vincent par le Capitaine Ricardo. 70 vol. - Le Capitaine Ricardo 
raconte ses récits d'aventure. 7 vol. 
Les Nouvelles aventures de Victor Vincent par le Capitaine Ricardo. [Périodique hebdomadaire]. 
Bruxelles, G. d'Hondt & D. de Grave, dates div., à p. de 1947. 
70 fascicules agrafés, couv. ill. d'éd. 
Etat d'usage. 
Avec : 
Le Capitaine Ricardo raconte ses récits d'aventure [puis] raconte une aventure. 
Bruxelles, G. d'Hondt & D. de Grave, puis Anderlecht, G. van Loo, dates div. 
7 fascicules agrafés, couv. ill. d'éd. 
Couvertures plus ou moins passées, bon état général. 
Ens. 77 fasc.  
 30 /  40 

 

336 

Les Alliés. 118 fascicules de la collection. 
[COLLECTIF. 118 fascicules de la collection Les Alliés. Périodique hebdomadaire]. 
Bruxelles, J. Notez, Les Alliés, dates div. 
118 fascicules agrafés, couv. ill. d'éd. 
Bon état général, couvertures plus ou moins passées.  
 40 /  50 

 

337 

BIGGLES. Collection Captain W.E. Johns. 100 volumes. 
[100 volumes de la collection Captain W.E. Johns]. 
Paris, Presses de la cité, dates div.  
100 volumes brochés, jaquettes ill. d'éd. 
Etat d'usage.  
 90 /  120 
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338 

CARTES POSTALES BELLE EPOQUE. 12 volumes de fac-simile. 
[12 volumes de fac-simile de cartes postales photographiques Belle Epoque par ville]. 
Bruxelles, Editions Libro-Sciences, dates div. [années 1970]. 
15,5 x 21 cm, 10 vol. reliés de même, pleine toile d'éd. avec illustration contrecollée au 1er plat. 
Albums thématiques sur : Amiens, Compiègne, Saint-Etienne, Chartres, Senlis, Avignon, Melun, 
Versailles, Abbeville, Châlons-sur-Marne. 
Joints : 
- RENOY Georges. Paris en cartes postales anciennes. Temple - Hôtel de ville. Zaltbommel, 
Bibliothèque européenne, 1974. Relié, pleine toile d'éd. 
- KRAMER Oskar. Eindhoven in oude ansichten deel 2. Idem, 1979. Broché. Etiquette et signatures. 
Ens. 12 vol.  
 30 /  50 

 

339 

BAEDEKER. France, Paris, Londres. 26 volumes. 
BAEDEKER. Manuel du Voyageur.  
Leipzig, Karl Baedeker - Paris, Paul Ollendorff, dates div. [c. 1890]. 
16 x 11 cm, 26 vol. reliés, cartonnage souple d'éd. pleine toile rouge. 
Nord de la France (1 vol.) - Midi de la France (1) - Centre de la France (1) - Sud-est de la France (6) - 
Sud-ouest de la France (4) - Nord-est de la France (4) - Paris et ses environs (5) - Londres (4 dont 1 
avec jaquette, passée). 
Etat correct, certains vol. sont plus marqués par l'usure que d'autres. 
Ens. 26 vol.  
 150 /  250 

 

340 

BAEDEKER. Italie, Espagne, Portugal, Suisse, Allemagne, Belgique et Hollande. 34 volumes. 
BAEDEKER. Manuel du Voyageur.  
Leipzig, Karl Baedeker - Paris, Paul Ollendorff, dates div. [c. 1890]. 
16 x 11 cm, 34 vol. reliés, cartonnage souple d'éd. pleine toile rouge. 
Italie (12 vol.) - Espagne et Portugal (1) - Suisse (4) - Allemagne du Nord (2) - Allemagne du sud et 
Autriche (1) - Bords du Rhin (9 dont 1 avec jaquette, très endommagée) - Belgique et Hollande (5). 
Etat correct, certains vol. sont plus marqués par l'usure que d'autres. 
Ens. 34 vol.  
 150 /  250 

 

341 

Provinciales. 31 volumes de la collection. 
[Collection Provinciales]. 
Paris, Editions des Horizons de France, dates div. [c. 1947-50]. 
24 x 19 cm, 31 vol. dont 29 brochés et 2 reliés (Savoie), couv. ill. d'éd. 
Certains exemplaires sont numérotés. Bon état général.  
 50 /  75 

 

342 

JUDAICA. 9 volumes. 
[9 volumes d'histoire et théologie juives, parmi lesquels :]. 
- J.A.L. Le Livre d'or des familles ou La Terre-Sainte illustrée. Bruxelles, Société des Beaux-Arts, 
1847. Relié, cartonnage ill. Reliure défraîchie, manque en tête du dos. 
- FONTINOY. Le Nombre duel en hébreu biblique. Tome 1[-3]. Liège, Université d'Etat, 1961-1962. 3 
vol. reliés, demi-percaline à coins, étui commun. Mémoire d'études dactylographié. 
- POSNER, KAPLOUN, COHEN. Jewish Liturgy. Prayer and synagogue service through the ages. 
Jerusalem, Keter Publishing House Ltd., 1975. Relié, pleine toile et jaquette d'éd. En anglais. 
Jaquette frottée. 
Ainsi que quatre autres. 
Ens. 9 vol.  
 50 /  75 

 

343 

MAI 68. 21 volumes. 
[Essais et études : mai 68, révoltes étudiantes, soulèvement des jeunesses, questions et remises en 
question du système universitaire, Nanterre pendant mai 68, etc.] 
Editeurs et dates divers.  
21 volumes brochés, en très bon état général.  
 80 /  120  
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344 

PLEIADE. Balzac. 16 volumes. 
BALZAC Honoré de. La Comédie humaine. - Contes drôlatiques. - Œuvres diverses. - 
Correspondance. - Album pléiade. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 16 vol. reliés. 
Les volumes VII à XI de la Comédie humaine sont usés.  
 150 /  250 

 

345 

PLEIADE. Barbey d'Aurevilly - Baudelaire - Poe - Nerval. 10 volumes. 
[10 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 10 vol. reliés. 
BARBEY D'AUREVILLY, Œuvres romanesques complètes I et II - BAUDELAIRE, Œuvres 
complètes I et II ; Correspondance I et II - POE, Œuvres en prose - NERVAL, Œuvres I et II ; 
Album.  
 100 /  150 

 

346 

PLEIADE. Laclos - Sade - Casanova. 12 volumes. 
[12 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 12 vol. reliés. 
LACLOS, Œuvres complètes - SADE, Justine et autres romans ; Œuvres complètes I à III - 
CASANOVA, Mémoires I à III (légère usure); Histoire de ma vie I à III ; Album.  
 120 /  180 

 

347 

PLEIADE. Chateaubriand - Daudet - Cros, Corbière - Constant - Courrier. 10 vol. 
[10 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 10 vol. reliés. 
CHATEAUBRIAND. Mémoires d'outre-tombe I et II ; Œuvres romanesques et voyages I et II ; 
Album - DAUDET, Œuvres I et II - CONSTANT Benjamin, Œuvres - CROS, CORBIERE, Œuvres 
complètes - COURRIER Paul-Louis, Œuvres complètes (volume usé).  
 100 /  150 

 

348 

PLEIADE. Scott - Fielding - De Quincey - Dickens. 10 volumes. 
[10 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 10 vol. reliés. 
SCOTT, Waverley et autres romans ; Ivanhoé et autres romans - FIELDING, Tom Jones - DE 
QUINCEY, Œuvres - DICKENS, Pickwick, Oliver Twist (vol. passé); La Petite Dorrit ; David 
Copperfield (vol. passé); Dombey & Fils ; Martin Chuzzlewit ; Nicolas Nickleby, Livres de Noël.  
 100 /  150 

 

349 

PLEIADE. Gogol - Dostoïevski. 8 volumes.  
[8 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 8 vol. reliés. 
GOGOL, Œuvres complètes (étiquette de prix sur l'étui) - DOSTOIEVSKI, L'Adolescent ; Crime et 
châtiment ; Les Frères Karamazov ; L'Idiot ; Les Démons ; Journal d'un écrivain (étiquette de prix 
sur l'étui) ; Album (rhodoïd défraîchi).  
 80 /  120 

 

350 

PLEIADE. Flaubert - Gautier - Dumas - Fromentin. 10 volumes. 
[10 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 10 vol. reliés. 
FLAUBERT, Œuvres I et II ; Œuvres de jeunesse (étiquette de prix sur l'étui) ; Correspondance I et 
II - GAUTIER, Romans, contes et nouvelles I et II (étiquette de prix sur les étuis) - DUMAS, Les 
Trois mousquetaires ; Le Comte de Monte-Christo - FROMENTIN, Œuvres complètes.  
 100 /  150 
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351 

PLEIADE. Andersen - Hölderlin - Goethe. 5 volumes. 
[5 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 5 vol. reliés. 
ANDERSEN, Œuvres I et II - GOETHE, Romans ; Théâtre complet - HOLDERLIN, Œuvres.  
 50 /  75 

 

352 

PLEIADE. Hugo - Sand. 13 volumes. 
[13 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 13 vol. reliés. 
HUGO, Les Misérables ; La Légende des siècles (le rhodoïd a été remplacé par un plastique) ; 
Théâtre I et II ; Œuvres poétiques I à III, Album - SAND, Romans I et II ; Œuvres 
autobiographiques I et II, Album.  
 120 /  180 

 

353 

PLEIADE. Mallarmé - Maupassant - Musset - Mérimée - Lamartine. 9 volumes. 
[9 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 9 vol. reliés. 
MALLARME, Œuvres complètes - MAUPASSANT, Romans ; Contes et nouvelles I et II ; Album - 
MUSSET, Poésies ; Théâtre complet - MERIMEE, Romans et nouvelles - LAMARTINE, Œuvres 
poétiques complètes. 
Bon état général, quelques marques d'usure sur Musset, Mérimée et Lamartine. Un coup en pied du 
dos des poésies de Musset.  
 90 /  120 

 

354 

PLEIADE. Laclos - Michelet -Beaumarchais - Chénier. 5 volumes. 
[5 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 5 vol. reliés. 
LACLOS, Œuvres complètes - MICHELET, Histoire de la Révolution française I et II - 
BEAUMARCHAIS, Œuvres - CHENIER, Œuvres complètes. 
Très bon état général, quelques marques d'usure sur Laclos, petite perte de matière au mors sup.  
 50 /  75 

 

355 

PLEIADE. Kant - Nietzsche - Marx - Kierkegaard. 6 volumes. 
[6 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 6 vol. reliés. 
KANT, Œuvres philosophiques I et II - NIETZSCHE, Œuvres - MARX, Œuvres, Economie I et II 
(rhodoïds passés); KIERKEGAARD, Œuvres.  
 50 /  75 

 

356 

PLEIADE. Stendhal - Staël - Vallès. 11 volumes. 
[11 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 11 vol. reliés. 
STENDHAL, Œuvres romanesques complètes I et II ; Romans I à III (le volume III est usé) ; Œuvres 
intimes I et II ; Album - STAEL, Œuvres - VALLES, Œuvres I et II.  
 100 /  150 

 

357 

PLEIADE. Hemingway - Melville - Defoe - London. 9 volumes. 
[9 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 9 vol. reliés. 
HEMINGWAY, Œuvres romanesques I et II - MELVILLE, Taïpi-Omou Mardi ; Bartelby, Billy Bud 
et autres romans ; Moby Dick, Pierre ou les ambiguïtés - DEFOE, Moll Flanders ; Robinson Crusoé - 
LONDON, Romans, récits et nouvelles I et II.  
 90 /  120 
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358 

PLEIADE. Faulkner - Fitzgerald - Roth - Orwell. 7 volumes. 
[7 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 7 vol. reliés. 
FAULKNER, Œuvres romanesques III ; Nouvelles ; Album - FITZGERALD, Romans, nouvelles et 
récits I et II - ROTH, Romans et nouvelles 1959-1977 - ORWELL, Œuvres.  
 75 /  100 

 

359 

PLEIADE. James, Austin, Eliot, Kipling, Joyce, Woolf, Wilde. 11 volumes. 
[11 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 11 vol. reliés. 
AUSTIN, Œuvres romanesques complètes I et II - ELIOT, Middlemarch, Le Moulin sur la Floss - 
JAMES, Un Portrait de femme et autres romans ; Nouvelles complètes 1864-1876 - KIPLING, Œuvres 
II - WOOLF, Œuvres romanesques I et II - JOYCE, Œuvres I - WILDE, Œuvres ; Album.  
 100 /  150 

 

360 

PLEIADE. Conrad - Green. 11 volumes. 
[11 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 11 vol. reliés. 
CONRAD, Œuvres I à V - GREEN, Œuvres complètes I à V ; Album.  
 100 /  150 

 

361 

PLEIADE. Griboïedov, Pouchkine, Lermontov - Tourgueniev - Tolstoï - Tchekhov. 10 volumes. 
[10 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 10 vol. reliés. 
GRIBOIEDOV, POUCHKINE, LERMONTOV, Œuvres - TOURGUENIEV, Romans et nouvelles 
complètes I à III - TOLSTOI, Guerre et paix ; Anna Karénine ; Souvenirs et récits - TCHEKHOV, 
Œuvres I à III.  
 100 /  150 

 

362 

PLEIADE. Verlaine - Rimbaud - Apollinaire. 10 volumes. 
[10 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 10 vol. reliés. 
VERLAINE, Œuvres poétiques complètes ; Œuvres en prose complètes ; Album - RIMBAUD, 
Œuvres complètes ; Album - APOLLINAIRE, Œuvres poétiques complètes ; Œuvres en prose 
complètes I à III (le volume I est usé) ; Album.  
 100 /  150 

 

363 

PLEIADE. Zola - Vigny. 7 volumes. 
[7 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 7 vol. reliés. 
ZOLA, Les Rougon-Macquart I à V - VIGNY, Œuvres complètes I et II.  
 75 /  100  

364 

PLEIADE. Philosophes taoïstes - Jin Ping Mei - Shi Nai-An - Wu Cheng En. 8 volumes. 
[8 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 8 vol. reliés. 
Philosophes taoïstes I et II - Jin Ping Mei I et II - Shi Nai-An Luo Guan-Zhong. Au bord de l'eau I et 
II - Wu Cheng En, Xiyou Ji I et II.  
 80 /  120 
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365 

PLEIADE. Théâtre : 28 volumes. 
[28 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 28 vol. reliés. 
Tragiques grecs : Eschyle, Sophocle ; Euripide - ARISTOPHANE, Théâtre complet - PLAUTE, 
TERENCE, Œuvres complètes - Théâtre elizabéthain - SHAKESPEARE, Œuvres complètes I et II ; 
Album - Théâtre espagnol du XVIe siècle - Album théâtre classique - CORNEILLE, Théâtre I et II ; 
Œuvres complètes III - RACINE, Théâtre, poésies [2 ex.] ; Prose - MOLIERE, Œuvres complètes I ; 
Album - Théâtre du XVIIe siècle - Théâtre du XVIIIe siècle I et II - BEAUMARCHAIS, Théâtre, 
Lettres - MARIVAUX, Théâtre complet I et II ; Romans (vol. usé) ; Œuvres de jeunesse ; GOLDONI, 
Théâtre - IBSEN, Théâtre. 
  
 150 /  250 

 

366 

PLEIADE. Œuvres du XVIIe siècle. 25 volumes. 
[25 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 25 vol. reliés (rouges). 
Descartes, Pascal (avec Album), Mme de Sévigné, Spinoza, La Bruyère, Malebranche, Tallemant des 
Réaux, Saint François de Salles, Madame de La Fayette, Fénelon, La Rochefoucault, La Fontaine, 
Bossuet, Malherbe, Cardinal de Retz, Romanciers du XVIIe siècle. 
Etats divers, certaines couvertures sont passées.  
 150 /  250 

 

367 

PLEIADE. Romantisme noir, littérature gothique, fantastique. 8 volumes. 
[8 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 8 vol. reliés. 
BRONTE, Jane Eyre, Œuvres de jeunesse - [SCHELLEY] Frankenstein et autres romans gothiques 
– Dracula et autres écrits vampiriques - SWIFT, Œuvres - CAROLL, Œuvres ; Album (étui et dos 
passés) - TWAIN, Œuvres.  
 80 /  120 

 

368 

PLEIADE. Littérature médiévale. 10 volumes. 
[10 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 10 vol. reliés. 
Le Livre du Graal I à III ; Album du Graal - Tristan et Yseut - Conteurs français du XVIe siècle (lég. 
usure) - Historiens et chroniqueurs du Moyen-Âge (lég. usure) - Jeux et sapience du Moyen-Âge (usé) 
- Lais du Moyen-Âge - DUBY, Œuvres.  
 100 /  150  

369 

PLEIADE. VOLTAIRE. 14 volumes. 
VOLTAIRE. Romans et contes - Mélanges - Œuvres historiques - Correspondance I à XI (manque le 
volume VI) ; Album. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 14 vol. reliés. 
Etats divers, certains rhodoïds ont jauni.  
 120 /  180  

370 

PLEIADE. Diderot - Rousseau. 8 volumes. 
[8 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 8 vol. reliés. 
DIDEROT, Contes et romans ; Œuvres ; Album - ROUSSEAU. Du contrat social, écrits politiques ; 
La Nouvelle Héloïse, Théâtre, Essais littéraires ; Emile, Education morale, Botanique ; Confessions, 
Autres textes autobiographiques ; Album (défraîchi).  
 80 /  120 
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371 

PLEIADE. Encyclopédie de la Pléiade. 21 volumes. 
[21 volumes de l'Encyclopédie de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 21 vol. reliés. 
Géographie, physiologie, astronomie, botanique, médecine, zoologie, logique et connaissance 
scientifique, etc.  
 150 /  250 

 

372 

PLEIADE. Encyclopédie de la Pléiade. 25 volumes. 
[25 volumes de l'Encyclopédie de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 25 vol. reliés. 
Histoire universelle et autres volumes d'histoire.  
 150 /  250 

 

373 

PLEIADE. Alain - Foucault - Gobineau. 9 volumes. 
[9 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 9 vol. reliés. 
ALAIN, Propos I et II ; Les Arts et les Dieux ; Les Passions et la sagesse - FOUCAULT, Œuvres I et 
II - GOBINEAU, Œuvres I à III (vol. I usé, les ff. de jaquette du II sont abîmés, le rhodoïd étant 
absent).  
 90 /  120 

 

374 

PLEIADE. Aragon. 8 volumes. 
ARAGON Louis. Œuvres romanesques complètes I à V - Œuvres poétiques complètes I et II ; 
Album. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 8 vol. reliés. 
L'étui de l'album est un peu passé.  
 80 /  120 

 

375 

PLEIADE. Saint-Exupéry - Alain Fournier - Verne. 9 volumes. 
[9 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 9 vol. reliés. 
SAINT-EXUPERY, Œuvres ; Œuvres complètes II ; Album - ALAIN FOURNIER, Le Grand 
Meaulnes - VERNE, L'Ile mystérieuse, Le Sphynx des glaces ; Michel Strogoff et autres romans ; 
Voyage au centre de la terre et autres romans ; Les Enfants du capitaine Grant, Vingt mille lieues 
sous les mers ; Album.  
 90 /  120  

376 

PLEIADE. Jarry - Gracq - Breton - Queneau. 8 volumes. 
[8 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 8 vol. reliés. 
JARRY, Œuvres complètes I - GRACQ, Œuvres complètes I - BRETON, Œuvres complètes I et III ; 
Album - QUENEAU, Œuvres complètes I et II ; Album.  
 80 /  120 

 

377 

PLEIADE. Camus - Gary. 9 volumes. 
[9 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 9 vol. reliés. 
CAMUS, Œuvres complètes I à IV ; Théâtre, récits, nouvelles ; Album - GARY, Romans et récits I et 
II ; Album.  
 90 /  120 
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378 

PLEIADE. Claudel - Pirandello - Ionesco - Giraudoux - Anouilh. 13 volumes. 
[13 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 13 vol. reliés. 
CLAUDEL, Théâtre I ; Œuvres en prose ; Œuvre poétique ; Journal I et II ; Album - 
PIRANDELLO, Théâtre complet I et II - IONESCO, Théâtre complet - GIRAUDOUX, Théâtre 
complet ; Œuvre romanesque complète - ANOUILH, Théâtre I et II.  
 120 /  180  

379 

PLEIADE. Duras - Yourcenar - Colette - Cohen. 13 volumes. 
[13 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 13 vol. reliés. 
DURAS, Œuvres complètes I à IV ; Album - YOURCENAR, Œuvres romanesques ; Essais et 
mémoires - COLETTE, Œuvres I à IV ; Album - COHEN, Belle du Seigneur.  
 120 /  180 

 

380 

PLEIADE. Kafka - Kessel. 5 volumes. 
[5 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 5 vol. reliés. 
KAFKA, Œuvres complètes I et II (usés) - KESSEL, Romans et récits I et II ; Album.  
 50 /  75  

381 

PLEIADE. Simenon - Giono. 11 volumes. 
[11 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 11 vol. reliés. 
SIMENON, Romans I et II ; Pedigree et autres romans ; Album - GIONO, Œuvres romanesques 
complètes I à VI ; Album.  
 100 /  150 

 

382 

PLEIADE. Gide - Cocteau. 11 volumes. 
[11 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 11 vol. reliés. 
GIDE, Romans et récits I et II ; Souvenirs de voyages ; Journal 1889-1939 ; Journal 1939-1949, 
Souvenirs ; Anthologie de la poésie française ; Album - COCTEAU, Théâtre complet ; Œuvres 
romanesques complètes ; Œuvres poétiques complètes ; Album.  
 100 /  150 

 

383 

PLEIADE. France - Renard - Tournier - Larbaud. 9 volumes. 
[9 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 9 vol. reliés. 
FRANCE, Œuvres I à IV - RENARD, Œuvres I et II ; Journal (usés, le II avec les ff. de jaquette mais 
sans rhodoïd)- TOURNIER, Romans, Le Vent paraclet - LARBAUD, Œuvres.  
 90 /  120 

 

384 

PLEIADE. Céline - d'Ormesson. 6 volumes. 
[6 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 6 vol. reliés. 
CELINE, Romans I à IV - D'ORMESSON, Œuvres I et II.  
 60 /  90  

385 

PLEIADE. Aymé - Morand - Drieu La Rochelle - Péguy. 9 volumes. 
[9 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 9 vol. reliés. 
AYME, Œuvres romanesques complètes I et III ; Album - DRIEU LA ROCHELLE, Romans, récits 
et nouvelles - MORAND, Romans ; Nouvelles complètes I et II - PEGUY, Œuvres poétiques 
complètes ; Œuvres en prose 1898-1908.  
 90 /  120 
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386 

PLEIADE. Malraux. 7 volumes. 
MALRAUX. Œuvres complètes I, II, IV - Le Miroir des limbes - Romans [en double] - Album. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 7 vol. reliés. 
Les volumes de Romans I, II et Le Miroir des limbes sont passés.  
 75 /  100  

387 

PLEIADE. Bernanos - Mauriac - Martin du Gard. 8 volumes. 
[8 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 8 vol. reliés. 
BERNANOS, Œuvres romanesques ; Essais et écrits de combat I (un peu passés) - MAURIAC, 
Œuvres romanesques et théâtrales complètes I à III ; Œuvres autobiographiques - MARTIN DU 
GARD, Œuvres complètes I et II (un peu passés).  
 80 /  120 

 

388 

PLEIADE. Boulgakov - Pasternak - Kundera - Zweig. 6 volumes. 
[6 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 6 vol. reliés. 
BOULGAKOV, La Garde blanche, nouvelles, récits, articles de variétés - PASTERNAK, Œuvres - 
KUNDERA, Œuvre I et II - ZWEIG, Romans, nouvelles et récits I et II.  
 60 /  90 

 

389 

PLEIADE. Cendrars - Prévert. 7 volumes. 
[7 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 7 vol. reliés. 
CENDRARS, Œuvres autobiographiques complètes I et II ; Poésies complètes, œuvre romanesque I 
; Album - PREVERT, Œuvres complètes I et II ; Album.  
 75 /  100 

 

390 

PLEIADE. Proust - Montherlant - Sainte-Beuve. 12 volumes. 
[12 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 12 vol. reliés. 
PROUST, A la recherche du temps perdu I à IV ; Jean Santeuil ; Contre Sainte-Beuve - 
MONTHERLANT, Romans (usé); Théâtre ; Album - SAINTE-BEUVE. Œuvres I ; Port-Royal II et 
III (II et III usés).  
 120 /  180 

 

391 

PLEIADE. Borgès - Pessoa - Garcia Lorca - Vargas Llosa - Ramuz. 10 volumes. 
[10 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 10 vol. reliés. 
BORGES, Œuvres complètes I et II ; Album - PESSOA, Œuvres poétiques - GARACIA LORCA, 
Œuvres complètes I et II - VARGAS LLOSA, Œuvres romanesques I et II ; RAMUZ, Romans I et II.  
 100 /  150 

 

392 

PLEIADE. Segalen - Levi-Strauss. 3 volumes. 
[3 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 3 vol. reliés. 
SEGALEN, Œuvres I et II - LEVI-STRAUSS, Œuvres.  
 30 /  50  

393 

PLEIADE. Valéry - Eluard - Saint-John Perse - Jaccottet. 9 volumes. 
[9 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 9 vol. reliés. 
VALERY, Cahiers I et II ; Œuvres I et II - ELUARD, Œuvres complètes I et II (usés, éraflure sur le 
II) ; Album - SAINT-JOHN PERSE, Œuvres complètes - JACCOTTET Œuvres.  
 90 /  120 
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394 

PLEIADE. Beauvoir - Sartre. 7 volumes. 
[7 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 7 vol. reliés. 
BEAUVOIR, Mémoires I et II ; Album - SARTRE, Œuvres romanesques ; Théâtre complet ; Les 
Mots et autres récits autobiographiques ; Album.  
 75 /  100 

 

395 

PLEIADE. Vian - Pérec - Bataille - Simon. 7 volumes. 
[7 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 7 vol. reliés. 
VIAN, Œuvres romanesques complètes I et II - PEREC, Œuvres I et II ; Album - BATAILLE, 
Romans et récits - SIMON, Œuvres II.  
 75 /  100 

 

396 

PLEIADE. 7 volumes collectifs. 
[7 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 7 vol. reliés. 
Conteurs italiens de la Renaissance - Romans picaresques espagnols - Romanciers du XVIIIe siècle I 
et II (le premier en double) - Romantiques allemands I et II.  
 75 /  100 

 

397 

PLEIADE. Littérature médiévale et de la Renaissance. 9 volumes. 
[9 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 9 vol. reliés. 
VORAGINE, La Légende dorée - BRANTOME, Recueil des Dames, Poésies et tombeaux - VILLON, 
Œuvres complètes - DANTE, Œuvres complètes - RONSARD, Œuvres complètes I et II - 
CERVANTES La Galatée, Don Quichotte ; Nouvelles exemplaires, Persilès - AGRIPPA 
D'AUBIGNE, Œuvres.  
 90 /  150 

 

398 

PLEIADE. Montaigne - Tocqueville - Machiavel - Montesquieu - Monluc. 8 volumes. 
[8 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 8 vol. reliés. 
MONTAIGNE, Les Essais ; Album - TOCQUEVILLE, Œuvres II et III - MACHIAVEL, Œuvres 
complètes - MONTESQUIEU, Œuvres complètes I et II (le premier volume est fortement passé) - 
MONLUC, Commentaires.  
 80 /  120 

 

399 

PLEIADE. Saint-Simon - Mémorial de Sainte Hélène - de Gaulle. 11 volumes. 
[11 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 11 vol. reliés. 
SAINT-SIMON, Mémoires I à VII ; Album - Mémorial de Sainte Hélène I et II (II usé) - DE 
GAULLE, Mémoires.  
 100 /  150 

 

400 

PLEIADE. Khaldûn - Mille et une nuits - Voyageurs arabes. 7 volumes. 
[7 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 7 vol. reliés. 
Les Mille et une nuits I à 3 + l'album - KHALDUN, Le Livre des exemples I et II - Voyageurs arabes.  
 75 /  100 

 



	
 

	 124	

Lot Désignation  

401 

PLEIADE. Auteurs antiques. 17 volumes. 
[17 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 17 vol. reliés. 
Homère, Virgile, Platon, Aristote, Plutarque, Pline l'Ancien, Tacite, Polybe, Hérodote, Thucydide, 
Historiens romains, Romans grecs et latins, Les Epicuriens, Les Stoïciens. 
Etats divers, certains sont plus ou moins marqués par l'usure.  
 150 /  200 

 

402 

PLEIADE. Anthologies de poésie. 11 volumes. 
[11 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 11 vol. reliés. 
Anthologies de poésie latine, poésie française du Moyen-Age au XVIIe siècle, poésie française du 
XVIIIe au XXe siècle, Poètes et romanciers du Moyen-Age, Poètes du XVIe siècle (en double), 
poésie espagnole (bilingue), anglaise (bilingue), italienne (bilingue), chinoise.  
 100 /  150  

403 

PLEIADE. Théologie, textes sacrés, écrits mystiques. 13 volumes. 
[13 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 13 vol. reliés. 
La Bible I et II - Le Coran - La Bible, écrits intertestamentaires - La Bible, Nouveau Testament - 
Premiers écrits chrétiens - Ecrits gnostiques - Ecrits apocryphes chrétiens I et II - SAINT-
AUGUSTIN, La Cité de Dieu ; Les Confessions, Dialogues philosophiques - LUTHER, Œuvres - 
THERESE D'AVILA, JEAN DE LA CROIX, Œuvres.  
 120 /  180 

 

404 

PLEIADE. 11 albums. 
[11 albums de la Bibliothèque de la Pléiade]. 
Paris, NRF, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, dates div. 
17,5 x 11 cm, 11 vol. reliés. 
Album NRF, Ecrivains de la Révolution (en double), Duras, Kessel, Claudel, Verne, Beauvoir, 
Casanova, Shakespeare, Montherlant.  
 100 /  150 

 

405 

Livres anciens. 35 volumes. 
Lot de 35 livres anciens reliés, dépareillés ou abîmés, parmi lesquels : 
BERNARDIN DE SAINT PIERRE. Paul et Virginie. Paris, Imprimerie de Monsieur, 1789. Première 
édition séparée, avec une des quatre gravures hors-texte.  
 30 /  50  

406 

AERONAUTIQUE. 3 revues publiées entre 1913 et 1946. 
- MORTANE [rédac. chef]. La Guerre aérienne illustrée.  
Paris, L'Edition française illustrée, 1918-1919. 
26 fascicules illustrés, n° 102 (octobre 1918) à 110 puis 112 à 128 (avril 1919). Certaines couvertures sont 
détachées. 
- Vie au grand air. 
Paris, Pierre Lafitte et Cie, 1913. 
13 fascicules illustrés, 16e année n° 759, 765, 766, 769, 770, 771, 773, 780, 782, 784, 796, 811 + un 
numéro spécial. Certaines couvertures sont détachées. 
- BESANCON Georges [dir.]. L'Aérophile. Revue technique & pratique des locomotions aériennes. 
45 fascicules illustrés, 21e année n° 2 (janvier 1913), 7, 8, 10, 12-16, 18, 19, 23, 24 ; 23e année n° 1-2 + 31 
livraisons entre septembre 1942 et février 1946. 
Ens. 84 fasc. 
Nous pouvons proposer sur demande une considérable collection de livres sur l'aéronautique.  
 80 /  120 
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407 

AERONAUTIQUE. 4 revues parues entre 1919 et 1960. 
- BUISSON, SALADIN. La Vie aérienne illustrée. Revue hebdomadaire. 
Paris, 1919-1929. 
23 fascicules illustrés, n° 129 (mai 1919), 130-134, 193, 194 puis : Nouvelle série n° 1, 3-6, 8-13 (avec n° 11 
en double), 15-17 (novembre 1920). 
- ROCHE D'ESTREZ. L'Air. 
Paris, 1927-1935. 
78 fascicules dont plusieurs en  double, 178, 181, 215, 242-249, 251-253, 254-262, 264-284, 286-289, 291-
297, 299-305, 307, 327, 375, 423, 433, 558, 564, 568, 576, 578 + feuillet publicitaire. 
- L'Air pour les jeunes.  
Paris, Publications G. Roche d'Estrez, 1936-1945 
22 fascicules agrafés, n° 1-5, 8-20, 74, 105, 106, 110. Couvertures passées, plusieurs sont détachées ou 
déchirées. 
- LESAGE. La Technique aéronautique. Revue internationale des sciences appliquées à la 
locomotion aérienne. 
Paris, Société française de navigation aérienne, 1924-1931. 
48 fascicules agrafés parus entre la 15e année, 1924 et la 22e année, 1931. Les bordures des couvertures 
sont insolées, certaines déchirées. 
- MACH magazine. Revue internationale d'aviation et d'aéronautique.  
Bruxelles, Mach-PR, 1957-1960. 
5 fascicules parus entre 1957 et 1960. 
Ens. 176 fasc. 
Nous pouvons proposer sur demande une considérable collection de livres sur l'aéronautique.  
 150 /  250 

 

408 

AERONAUTIQUE. 5 revues. 
- La Science aérienne et l'aéronautique. Organe de la Société française de navigation aérienne. 
Paris, Gauthier-Villars, 1939. 
22 fascicules, n° 1 à 5, 15 ex. du 5 et 4 du n° 4. La couverture du n° 1 est passée. 
- La Nature. Revue des sciences et de leurs applications à l'art et à l'industrie.  
16 fascicules, entre 1920 et 1947. 
- Interavia. Revue internationale d'aéronautique et d'astronautique.  
9 fascicules, entre 1951 et 1971. 
- Docaéro. Revue documentaire. 
Paris, Service de documentation et d'information technique de l'aéronautique, 1950-1952. 
9 fascicules, n° 5-7, 9-15. Couvertures passées. 
- HELLEMANS Albert [rédac.]. La Conquête de l'air et de l'espace. Revue officielle de l'aéro-club 
royal de Belgique. 
Bruxelles, Aéroclub, c. 1960-70. 
64 fascicules agrafés, illustrés. 
Ens. 120 fascicules. 
Nous pouvons proposer sur demande une considérable collection de livres sur l'aéronautique.  
 80 /  120 
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409 

AERONAUTIQUE. Air - Flight - Aeroplane... Plus de 50 volumes et fascicules. 
- POULSEN [ed.]. Flight and aircraft engineer. Official organ of the Royal aero club. First 
aeronautical weekly in the world : founded 1909. 
1945-1950. 
7 vol. reliés, demi-percaline à coins, contenant un grand nombre de fascicules. 
En anglais. 
- REGOUT Pierre [dir.]. AIR revue. Mensuel aéronautique belge.  
1954-1961. 
7 volumes reliés, demi-toile à coins, contenant un grand nombre de fascicules. 
- THURSTAN James [ed.]. Tha Aeroplane. Incorporated aeronautical engineering.  
London, Temple Press Ltd, 1945-1948. 
13 volumes reliés, demi-percaline à coins, contenant un grand nombre de fascicules. 
Joint : 
Un ensemble d'environ 25 volumes et fascicules (1930-1960) en anglais et en allemand sur la même 
thématique. 
27 + env. 25 vol. 
Nous pouvons proposer sur demande une considérable collection de livres sur l'aéronautique.  
 250 /  450 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

01-2021 

Par ABACA SRL (Association Brussels Art & Culture Auctions), on entend dans le texte qui suit la Société à Responsabilité Limitée de droit belge enregistrée 
sous le numéro 0759.665.297 (BCE), en ce compris les administrateurs, gérants, actionnaires, employés, consultants, experts éventuels dans l’exercice de leur 
mission pour ABACA SRL, ci-dessous repris sous le terme général de « mandataire ». 

Les présentes conditions s’appliquent à toute vente aux enchères online, sur Drouotdigital (https://www.drouotonline.com) ou tout autre plateforme de vente 
sur internet, organisée par ou pour ABACA SRL. 
Tout enchérisseur comme acheteur est censé y souscrire et les accepter sans réserves par le seul fait de sa participation à la vente. 

Au sein des Conditions Générales, le mot « jour » signifie un jour calendrier. Tous les délais stipulés dans les Conditions Générales seront calculés de minuit à 
minuit. Ils débuteront le jour qui suit le jour pendant lequel l'événement faisant courir le délai visé, est arrivé. La date d'expiration sera incluse dans le délai. 
Si la date d'expiration est un samedi, un dimanche ou un jour férié en Belgique, la date d'expiration ne sera pas reportée au prochain jour ouvrable. 

LES BIENS MIS EN VENTE ET LEUR DESCRIPTION 

Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères via les descriptions, les conditions d’état et les 
photos disponibles, mises en ligne sur les plateformes de vente et/ou sur le site internet de ABACA SRL (https://abaca.auction). 

Par description, ABACA SRL signifie toute communication écrite, électronique ou verbale, graphique ou photographique ayant trait aux biens mis aux 
enchères avant, pendant ou après la vente, quant à leurs caractéristiques, état, couleurs, matières, authenticité, origine, datation, auteur possible, probable ou 
certain,... Les dimensions sont données à titre purement indicatif. Les biens (livres) proposés à la vente en lot (plusieurs biens associés) ne sont pas 
collationnés, sauf indication contraire. De même pour tout ensemble dont la valeur d’estimation basse est inférieure à 80,00 €. 

Les descriptions des biens figurant en ligne comme sur le catalogue, les rapports d’état ainsi que les indications énoncées verbalement ne sont que l’expression 
par ABACA SRL (ou son mandataire) de leur perception du (des) bien(s). Elles ne sauraient constituer la preuve d’un fait et sont fournies à tout un chacun à 
titre purement indicatif. Il en est de même pour toute image associée à ce(s) bien(s). Les photos mises à disposition n’ont aucune valeur contractuelle. 

Les éléments communiqués par ABACA SRL (ou son mandataire) sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le bien sont 
exprimés pour faciliter son examen par l’acquéreur potentiel et restent soumises à l’appréciation personnelle de ce dernier ou à celle de son expert. L’absence 
d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans le catalogue ou sur internet, les rapports d’état, écrits ou verbaux, n’impliquent nullement 
qu’un bien soit exempt de tout défaut non décrit, autre ou supplémentaire. Dès lors, la mention de quelque défaut que ce soit n’implique pas l’absence de tout 
autre défaut. Les biens sont donc vendus « en l’état », c’est à dire tels quels, soit dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment de la vente, sans aucune 
déclaration ou garantie, ni prise en charge de responsabilité de quelque sorte que ce soit par ABACA SRL ou son mandataire. 

Seuls certains biens pourront éventuellement être examinés physiquement avant la vente à la seule discrétion d’ABACA SRL qui en tiendra informés les 
éventuels acquéreurs. Ces derniers auront la possibilité d’un examen physique des biens par demande explicite, écrite et uniquement sur rendez-vous. 

Les estimations sont fournies à titre purement indicatifs et ne peuvent être considérées comme un prix certain. Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie. 

LA VENTE 

Toutes les ventes sont soumises au régime particulier d’imposition à la marge TVA non-déductible (article 58, § 4, du Code de la TVA). 

La vente est faite au comptant et sera conduite en euros. Le règlement des objets acquis comme celui des taxes s'y appliquant seront effectués dans la même 
devise. Les biens seront adjugés par ordre de vente au plus offrant et dernier enchérisseur sur les plateformes de vente en ligne mises à disposition des 
acquéreurs potentiels par ABACA SRL. Ceux-ci se seront préalablement inscrits sur lesdites plateformes de vente en ligne et auront pris connaissance des 
conditions de vente de ladite plateforme. Il ne sera dès lors admis aucune contestation ni obstruction quant à la transmission des données personnelles et 
bancaires de toute personne inscrite aux ventes aux enchères de ou organisées par ou pour ABACA SRL. Tout enchérisseur est censé agir pour son compte 
personnel, sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, accepté par écrit par ABACA SRL (ou son mandataire). 

ABACA SRL agit comme mandataire du vendeur. 

Toute personne qui se porte acquéreur s’engage à régler personnellement et immédiatement (dans les 5 jours ouvrables) le prix d’adjudication augmenté des 
frais à la charge de celui-ci et de toutes taxes et/ou tous frais qui pourraient être exigibles auprès d’ABACA SRL. Cet engagement s’applique également aux 
frais d’expédition (et assurances éventuelles) choisis par l’acquéreur des biens achetés. 

Concernant les ventes online, ABACA SRL ne saurait être tenue responsable d'un défaut de connexion internet, d'accès au site, d'un problème informatique 
sur la mise en ligne ou la validation des enchères de quelque nature que ce soit. L'adjudication d'un bien ne sera dès lors, en aucune manière, contestée après 
la clôture des enchères pour quelque raison que ce soit liée à un défaut ou problème informatique de toute nature. 

FRAIS, TAXES ET DROIT DE SUITE 

En sus du prix d’adjudication, l’acquéreur devra s’acquitter par bien des honoraires suivants : 25% TTC + 3% HT (ventes online). 
Le cas échéant, un droit de suite sera réclamé à l’acquéreur concernant une oeuvre d’art originale au profit de l’auteur (ou de ses héritiers), pour autant qu’il 
ne soit pas décédé depuis plus de 70 ans. 
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Ce droit de suite est perçu par ABACA SRL et reversé aux organismes ayant le pouvoir de perception (SABAM-SOFAM), comme prévu par la législation en 
vigueur. 

Il est calculé sur le prix de vente hors taxes, à condition que celui-ci s'élève à minimum 2.000,00 €. Le montant du droit de suite est fixé comme suit: 

• ·  4% pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50.000,00 € 

• ·  3% pour la tranche du prix de vente comprise entre 50.000,01 € et 200.000,00€ 

• ·  1% pour la tranche du prix de vente comprise entre 200.000,01 € et 350.000,00 € 

• ·  0,5% pour la par9e du prix de vente comprise entre 350.000,01 € et 500.000,00 € 

• ·  0,25% pour la tranche du prix de vente dépassant 500.000,00 € 
Le montant maximum du droit de suite ne peut dépasser € 12.500 par œuvre d'art (par revente). 

ABACA SRL mettra tout en œuvre pour annoncer lors de la vente l’application éventuelle d’un droit de suite à une oeuvre originale. La détermination de son 
application ou non à celle-ci pouvant être compliquée, ABACA SRL décline toute responsabilité quant à la détermination ultérieure à la vente de l’application 
du droit de suite. Dans ce cas, ABACA SRL sera tenue par obligation légale de réclamer les droits de suite à l’acheteur au moment du paiement, de 
l’enlèvement ou même après l’enlèvement et/ou le règlement du (des) bien(s). Tout acheteur renonce expressément à tout recours de quelque nature que ce 
soit et s’engage de fait et de manière irrévocable à payer les droits de suite à la première demande d’ABACA SRL (ou via son mandataire). 

PAIEMENT ET FACTURATION 

Le paiement s’effectue après l’adjudica9on dans le délai de 5 jours ouvrables incompressibles. 
Tous frais financiers occasionnés par un quelque moyen de paiement ou par un incident bancaire seront à la charge exclusive de l’acquéreur. 
Sont acceptés : 

• les virements bancaires par règlement SWIFT (IBAN/BIC) au crédit d’ABACA SRL. 

• les règlements en espèces. 
Pour les adjudicataires résidant en Belgique, les particuliers et les professionnels pourront payer en espèces à hauteur de 2.999,00 € frais compris ; 
pour les particuliers non-résidents en Belgique ou les professionnels non-inscrits à la BCE en Belgique, à hauteur de 9.999,00 € frais compris sur 
présentation d’un justificatif de domicile (https://eur-lex.europa.eu/legal- content/FR/TXT/?qid=1531833172308&uri=CELEX:32015L0849). 

• les chèques bancaires certifiés et chèques nationaux. 

• les cartes bancaires de débit - de crédit 
Dans tous les cas, le transfert de propriété comme le retrait des biens acquis n’auront lieu qu’après encaissement intégral des sommes dues. 

Tout bien acquis par un professionnel pourra faire l’objet d’une demande de facture en bonne et due forme pour autant que celle-ci ait été envoyée à ABACA 
SRL par écrit dans les 5 jours ouvrables après l’adjudication et avec l’ensemble des coordonnées professionnelles nécessaires à la réalisation de celle-ci, faute 
de quoi elle restera en souffrance. 

En cas de défaut de paiement du bien dans les 5 jours, l’acheteur sera redevable, sans mise en demeure préalable, d’un intérêt de retard de 1% par mois, à dater 
de la fin du délai de paiement. 
Dans le cas d’une défaillance ou absence de paiement de la part de l’adjudicataire et après une mise en demeure infructueuse, ABACA SRL pourra, à la 
demande du vendeur, remettre le bien en vente sur folle enchère lors d’une vente ultérieure. Cette remise en vente sera à la charge exclusive de l'acheteur 
défaillant, de même que tous les frais inhérents à la revente comme tout déficit par rapport à la première vente. 

Dans le cas où le vendeur ne formule pas cette demande, la vente sera résolue de plein droit sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant. ABACA SRL se réserve le droit de procéder à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant. 

DÉLIVRANCE, RETRAIT ET ENVOI DES BIENS ACQUIS 

Tout bien ne pourra être délivré (ou envoyé selon le choix de l’adjudicataire) que lorsque le paiement complet de toutes les sommes dues (prix d’adjudication, 
taxes, frais totaux, droit de suite éventuel, frais d’expédition, d’assurance, ...) aura été perçu par ABACA SRL. 
A la demande expresse et écrite de l’acheteur, les biens acquis pourront faire l’objet d’un envoi, postal ou par un transporteur de son choix, avec ou sans 
assurance selon son désir, tous les frais et risques étant à la charge exclusive de l’acheteur. Les coûts d’envoi (en ce compris les assurances éventuels) devront 
être réglés avant tout envoi. 

Dans tous les cas, le retrait des biens (sur rendez-vous exclusivement au siège social d’ABACA SRL) ou leur envoi devra être réalisé dans les 10 jours ouvrables 
suivant la date d’adjudication. 

STOCKAGE 

ABACA SRL n’est pas responsable des accidents ou détériorations intervenus après le prononcé du mot « adjugé ». Les biens sont sous l’entière responsabilité 
des adjudicataires. Les acheteurs qui n’auront pas retiré leurs biens sous les 10 jours mentionnés ci-dessus devront s’acquitter auprès d’ABACA SRL ou de la 
société de gardiennage, des frais de stockage ainsi que des frais d’assurance ou de tous autre frais engagé par ABACA SRL pour le compte de l’acheteur. 

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre maison de ventes est amenée à collecter des données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant directement à 
notre maison de ventes. ABACA SRL pourra utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf opposition des 
personnes concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment, des opérations commerciales et de marketing). Ces données pourront également être 
communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose. 
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Les données personnelles ainsi que la politique en matière de « cookies » font l’objet d’une « charte » spécifique disponible sur le site web d’ABACA SRL 
(https://abaca.auction). 

CONTESTATIONS ET LITIGES 

Les parties conviennent que tout litige ou contestation feront l’objet d’une tentative de conciliation. En cas d’échec de la conciliation, le litige sera de la 
compétence exclusive des Tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles siégeant en langue française, selon le droit belge exclusivement. 
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