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Auteurs du XIXe siècle

143

 142 [BALZAC (Honoré de)]. Physiologie du mariage, ou méditations de philosophie éclectique, sur le bonheur et le 
malheur conjugal, publiées par un jeune célibataire. Paris, Levavasseur et Urbain Canel, 1830. 2 volumes in-8, 
demi-basane fauve, dos lisse orné, tranches jonquille (Reliure italienne de l’époque).  600 / 800

Édition originale rare.

Parue sans nom d’auteur, elle est surtout connue pour son avertissement au lecteur s’achevant sur « Les dames 
n’entrent pas ici », ainsi que pour la supercherie typographique placée aux pp. 207-210 du tome II.

Bel exemplaire, malgré quelques rousseurs.

 143 BALZAC (Honoré de). Scènes de la vie privée. Paris, Mame & Delaunay-Vallée, 1830. 2 volumes in-8 demi-basane 
vert foncé, dos lisse orné (Reliure de l’époque).  3 000 / 4 000

Édition originale rare.

Ce recueil de six nouvelles est le second livre avoué de l’auteur. Tirés sur les presses de l’ancienne imprimerie de Balzac, 
les deux volumes parurent en avril 1830. L’ouvrage connut une fortune éditoriale tourmentée à cause de la Révolution 
de Juillet, bientôt suivie en août par la faillite de l’éditeur Louis Mame.

Dos passés, rousseurs et marges légèrement brunies.
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 144 BALZAC (Honoré de). La Peau de chagrin. Roman philosophique. Paris, Charles Gosselin, Urbain Canel, 
1831. 2  volumes in-8, demi-basane brune avec petits coins de vélin, dos lisse, tranches jonquille (Reliure de 
l’époque).  1 200 / 1 500

Édition originale.

Elle est ornée de deux frontispices gravés par Porret d’après Tony Johannot.

Des bibliothèques Bourlon de Rouvre, avec ex-libris, et Jean Meyer (2009, III, n°216).

Dos frotté.

 145 BALZAC (Honoré de). Contes philosophiques. Paris, Charles Gosselin, 1832. 2 volumes in-8, brochés, couverture 
jaunes imprimées, étui. 200 / 300

Seconde édition de ce recueil, parue un an après l’originale, ornée d’un frontispice de Tony Johannot.

De la bibliothèque de la marquise Visconti d’Aragona, avec ex-libris manuscrit du temps sur les couvertures.

Couvertures restaurées ; des rousseurs.

 146 BALZAC (Honoré de). Le Lys dans la vallée. Paris, Werdet, 1er juin 1836. 2 volumes in-8, demi-basane fauve, dos à 
faux-nerfs ornés (Reliure de l’époque).  800 / 1 000

Édition originale. 

Le Lys dans la vallée est aujourd’hui regardé comme l’un des plus beaux romans d’amour jamais écrits.

Reliure finement restaurée.

 147 BALZAC (Honoré de). Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau. Paris, chez l’éditeur, 1838. 
2 volumes in-8, demi-maroquin fauve (Reliure de l’époque).  200 / 300

Édition originale.

L’ouvrage contient les feuillets d’errata, l’extrait de 4 pp. du Figaro d’Édouard Ourliac et les 4 ff. du catalogue des 
œuvres de Balzac à la fin du dernier tome.

Dos restaurés, mors frottés, rousseurs.

144144
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 148 BALZAC (Honoré de). Un grand homme de province à Paris. Paris, Hippolyte Souverain, 1839. 2 volumes in-8, 
demi-maroquin à long grain bleu nuit, dos lisse orné, couverture (Reliure pastiche).  500 / 600

Édition originale.

Ce titre constitue la partie centrale d’Illusions perdues. La première partie de ce triptyque (Les Deux poètes) avait paru 
en 1837 dans le tome VIII des Études de mœurs. La dernière partie (David Séchard, devenu ultérieurement Les 
Souffraces de l’inventeur) devait paraître en 1843 dans le tome VIII des Œuvres complètes de l’édition Furne.

De la bibliothèque Jean A. Bonna, avec ex-libris.

Dos très légèrement passés.

 149 BALZAC (Honoré de). Physiologie du rentier. Paris, Martinon, 1841. In-16, broché.  100 / 120

Première édition séparée, illustrée par Gavarni, Daumier, Monnier et Meissonnier.

Le texte avait déjà paru dans Les Français peints par eux-mêmes.

 150 BALZAC (Honoré de). Paris marié. Philosophie de la vie conjugale. Paris, J. Hetzel, 1846. In-12, percaline bleue, fer 
doré au centre, dos lisse orné (Reliure de l’éditeur).  150 / 200

Première édition séparée, ornée de 20 figures hors texte et de 40 vignettes sur bois de Gavarni ; couverture illustrée. 

D’abord publiée dans Le Diable à Paris, cette étincelante série de dix sketches burlesques centrée autour des deux 
figures types d’un ménage bourgeois sera reprise la même année dans la version définitive des Petites misères de la vie 
conjugale.

 151 BANVILLE (Théodore de). Améthystes. Nouvelles odelettes amoureuses composées sur les rythmes de 
Ronsard. Paris, Poulet-Malassis, 1862. In-16, bradel percaline violette, pièce de titre en long, couverture et dos 
(Honnelaître).  150 / 200

Édition originale.

Couverture au monogramme « T B » à l’envers.

On joint, du même : Les Exilés. Paris, Lemerre, 1867. In-12, demi-chagrin aubergine, dos orné (Reliure de l’époque). 
Édition originale, avec un portrait.

 152 BARBEY D’AUREVILLY (Jules). Les Ridicules du temps. Paris, Rouveyre et Blond, 1883. In-12, demi-basane 
maroquinée, couverture (Franz).  300 / 400

Édition originale.

Exemplaire enrichi d’une lettre autographe signée de l’auteur, reliée en tête.

Rousseurs, dos passé.

On joint, du même : Dernières polémiques. Paris, Savine, 1891. In-12, demi-basane fauve, couverture (Reliure 
postérieure). Édition originale. Mention fictive de Deuxième édition sur la couverture. De la bibliothèque Lugne-Poe, 
avec ex-libris. Dos insolé.

 153 CHATEAUBRIAND (François-René de). Les Martyrs, ou le triomphe de la religion chrétienne. Paris, Le Normant, 
1809. 2 volumes in-8, demi-basane maroquinée rouge, plats de papier de même ton (Reliure de l’époque).  
 200 / 300

Édition originale, bien complète de l’errata et du catalogue.

Poème héroïque raté, Les Martyrs sont un roman historique réussi : prototype du genre antique – édifiant, assaisonné 
de catacombes –, l’ouvrage est composé dans une langue merveilleuse, souple et harmonieuse, qui enchantera Flaubert.

Des bibliothèques P. Guiraudi, Reinaudi et R. de Genas et de leurs héritiers Testu de Balincourt, avec ex-libris.

 154 CHATEAUBRIAND (François-René de). Itinéraire de Paris à Jérusalem et de Jérusalem à Paris, en allant par la 
Grèce, et revenant par l’Égypte, la Barbarie et l’Espagne. Paris, Le Normant, 1811. 3 volumes in-8, demi-basane 
marbrée, dos lisse orné, tranches vertes (Reliure de l’époque).  200 / 300

Édition originale, illustrée d’une grande carte dépliante et d’un fac-similé d’un traité écrit en arabe.

Quelques rousseurs, notamment sur la carte.
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 155 CHATEAUBRIAND (François-René de). Mémoires, lettres et pièces authentiques touchant la vie et la mort de 

S.A.R. Monseigneur Charles-Ferdinand d’Artois, Fils de France, duc de Berry. Paris, Le Normant, 1820. In-8, demi-

chagrin havane, dos orné (Reliure de la fi n du XIXe siècle).  100 / 120

Édition originale.

Mors frottés.

On joint, du même : De la monarchie selon la Charte. Bruxelles, 1816. In-8, demi-basane fauve (Reliure de l’époque). 

Édition de l’année de l’originale.

 156 CHATEAUBRIAND (François-René de). Vie de Rancé. Paris, H.-L. Delloye, Garnier, s.d. [1844]. In-8, demi-veau 

vert, dos orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).  200 / 300

Édition originale du dernier ouvrage de Chateaubriand. 

Cette vie du restaurateur de la Trappe fut composée par Chateaubriand pour répondre au souhait de son confesseur, 

l’abbé Seguin. D’importants passages en furent expurgés dès la seconde édition, parue la même année.

Coiffes restaurées, charnières frottées, travail de ver au coin des premiers feuillets, des rousseurs.

 157 DAUDET (Alphonse). Sapho. Mœurs parisiennes Paris, Charpentier, 1884. In-12, demi-chagrin havane avec coins, 

dos orné d’encadrements de fi lets dorés, tête dorée, couverture (Ausourd).  100 / 120

Édition originale. 

On joint, du même : Tartarin sur les Alpes. Paris, Calmann-Lévy, 1885. In-8, demi-chagrin rouge avec coins, tête dorée 

(Reliure de l’époque). Édition originale, illustrée d’aquarelles par Aranda, de Beaumont, Montenard, de Myrbach, 

Rossi.

158 159

160
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 158 DICKENS (Charles). The Posthumous Papers of the Pickwick Club. Londres, Chapman & Hall, 1837. In-8, percaline 

brune, décor de filets estampé à froid, non rogné (Reliure de l’éditeur).  500 / 600

Édition originale du premier roman de Dickens, ornée de 43 planches gravées par Seymour, Buss et Phiz, dont un 

frontispice et un titre gravé.

Le texte avait paru en feuilleton de mars 1836 à octobre 1837, en vingt livraisons : le succès fut tel que le tirage passa 

de 400 exemplaires pour le premier numéro à 40 000 pour les derniers.

Exemplaire en cartonnage d’éditeur.

Reliure restaurée, dos un peu passé, quelques rousseurs.

 159 DICKENS (Charles). The Adventures of Oliver Twist. Londres, Bradbury & Evans, 1846. In-8, percaline bleue, 

large plaque à froid, fer doré au centre, dos lisse orné de fers dorés reprenant l’illustration du texte (Reliure de 

l’éditeur).  500 / 600

Édition illustrée d'un des romans les plus célèbres de Dickens, ornée de 24 gravures de George Cruikshank, dont le 

frontispice légendé Oliver claimed by his affectionate friends.

D’abord publiée en 10 livraisons en 1846 par Bradbury & Evans, elle contient la longue préface de l’auteur datée d’avril 

1841.

Dos passé, rares rousseurs.

 160 DICKENS (Charles). The Personal history of David Copperfield. Londres, Bradbury & Evans, 1850. In-8,  

percaline verte, décor estampé à froid, dos lisse orné du titre doré, première de couverture bleue (Reliure de 

l’éditeur).  800 / 1 000

Édition originale de David Copperfield, ornée de 40 gravures de Hablot K. Browne, dit Phiz.

L’ouvrage fut d’abord publié en livraisons, du 1er mai 1849 au 1er novembre 1850. Notre exemplaire a été relié avec la 

première de couverture bleue de la livraison n°XV.

Quelques rousseurs, dos insolé.

 161 FLAUBERT (Gustave). L’Éducation sentimentale. Paris, Michel Lévy, 1870. 2 volumes grand in-8, broché,  

étui.  400 / 500

Édition originale.

Mention fictive de deuxième édition sur le titre et la couverture du second tome. Catalogue de l’éditeur in fine.

Petits défauts aux couvertures, quelques rousseurs.

 162 FLAUBERT (Gustave). Trois contes. Paris, Charpentier, 1877. In-12, demi-chagrin rouge, dos lisse, non rogné 

(W. Wirz).  200 / 300

Édition originale de ce recueil célèbre, contenant Un cœur simple, La Légende de Saint Julien l’Hospitalier et 

Hérodias.

Inscription manuscrite en bas de la page de faux-titre.

Dos passé.

 163 FRANCE (Anatole). Les Contes de Jacques Tournebroche. Paris, Calmann-Lévy, 1908. In-8, bradel percaline grise, 

dos et plats recouverts de papier marbré, pièce de titre, couverture et dos (Honnelaître).  200 / 300

Édition en grande partie originale, avec 44 illustrations en couleurs de Léon Lebègue, dont 9 hors-texte.

Tirage à 161 exemplaires numérotés sur grand papier et à petit nombre sur vélin.

Carteret, 293.
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 164 GAUTIER (Théophile). Ensemble 8 volumes in-12 reliés.  400 / 500

Le Roman de la Momie. Paris, L. Hachette & Cie, 1858. In-12, demi-basane verte, dos à nerfs (Reliure de l’époque). 
Édition originale.

Tableaux à la plume. Paris, Charpentier, 1880. In-12, demi-chagrin vert, tête dorée, couvertures et dos (Honnelaître). 
Édition originale. Un des 50 exemplaires numérotés sur hollande.

Poésies… qui ne figureront pas dans ses œuvres, précédées d’une autobiographie… France, Imprimerie particulière, 
1873. In-12, demi-chagrin noir, couvertures (Honnelaître). Nouvelle édition ornée du même portrait tiré sur chine que 
l’édition originale et parue la même année. Cette édition des Poésies, faite d’après celle que Poulet-Malassis, rentré en 
France après le 4 septembre 1870, fit imprimer, à Paris probablement, un an après la mort de Gautier, a certainement 
été, elle, imprimée en Belgique (Pia, n°1152). Rousseurs. 

Premières poésies. 1830-1845. Paris, Charpentier, 1866. In-12, demi-basane (Reliure de l’époque). Reliure modeste.

Émaux et camées. Paris, Charpentier, 1895. In-12, demi-percaline bleue, couvertures illustrées (Reliure de l’époque). 
Illustrations en couleurs de Caruchet.

Mademoiselle de Maupin. Paris, Charpentier, 1880. In-8, demi-chagrin vert, couvertures (Reliure de l’époque). 
Nouvelle édition ornée d’un portrait de l’auteur gravé à l’eau-forte par Eugène Abot et un portrait en fac-similé de 
Mademoiselle de Maupin, d’après Théophile Gautier.

Ménagerie intime. Paris, Alphonse Lemerre, 1869. In-12, demi-chagrin bleu, tête dorée, couvertures et dos (Reliure de 
l’époque). Édition originale.

L’Art moderne. Paris, Michel Lévy, 1856. In-12, demi-chagrin rouge, couverture (Honnelaître). Édition originale.

 165 GAUTIER (Théophile). Émaux et Camées. Paris, Conquet, 1887. In-12, demi-chagrin orangé, tête dorée, couverture 
illustrée et dos (Reliure moderne).  200 / 300

Édition augmentée de L’Esclave noir (extrait des Poésies complètes, 1875-1876, t. II, et qui n’avait pas été joint à 
l’édition définitive de 1872). Préface par Maxime Du Camp.

Elle est ornée de 112 dessins de Gustave Fraipont. 

Tirage limité à 700 exemplaires numérotés, celui-ci un des 200 de tête sur japon ou chine.

Exemplaire sur Chine offert par l’éditeur à Monsieur Ch. Wittmann.

 166 GAY (Delphine). Essais poétiques. Paris, Gaultier-Laguionie, 1824. In-8, demi-chagrin vert avec coins, fleurons et 
titre dorés en long sur le dos (Reliure moderne).  150 / 200

Édition originale, ornée d’un frontispice gravé.

Les Essais de celle que Lamartine appelle « la dixième Muse » furent très appréciés dans les cénacles littéraires parisiens. 

Rousseurs.

On joint, du même : Le Retour. Épître. Paris, Constant Le Tellier fils, 1828. In-8, bradel demi-percaline verte, titre doré 
en long, non rogné, couvertures (Reliure postérieure). Édition originale. Poème écrit au retour d’un voyage en Italie où 
la nouvelle Corinne dit sa reconnaissance par des chants et des élégies.

 167 GONCOURT (Edmond et Jules de). La Révolution dans les mœurs. Paris, Dentu, 1854. Petit in-8, bradel demi-
percaline brune, plats couverts d’une estampe japonaise (Reliure de l’époque).  200 / 300

Édition originale rare.

Joli cartonnage fait pour les Goncourt.

Envoi autographe signé d’Edmond de Goncourt à Octave Uzanne. 

De la bibliothèque Octave Uzanne (1894, n°194), avec ex-libris.

 168 GONCOURT (Edmond et Jules de). Idées et sensations. Paris, Librairie internationale ; Bruxelles, Leipzig,  
Livourne, Lacroix, Verboeckhoven & Cie, 1866. In-8, demi-chagrin violet avec coins, tête dorée (Reliure de 
l’époque).  150 / 200

Édition originale de cette anthologie des plus belles pages du Journal des Goncourt.

On joint, des mêmes : 

Renée de Mauperin. Paris, Charpentier, 1864. In-12, demi-percaline avec coins, couvertures (Reliure postérieure). 
Édition originale.

Lettres. Paris, Charpentier, 1885. In-12, demi-basane brune, couvertures (Reliure de l’époque). Édition originale, ornée 
de 2 ff. de fac-similé.

Une voiture de masques. Paris, E. Dentu, 1856. In-12, demi-chagrin havane (Reliure de l’époque). Édition originale.
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 169 GONCOURT (Edmond et Jules de). Gavarni. L’Homme et l’œuvre. Paris, Henri Plon, 1873. Grand in-8, bradel de 
percaline verte, pièce de titre brune, couverture (Pierson).  200 / 300

Édition originale, ornée d’un portrait-frontispice gravé à l’eau-forte par Léon Flameng d’après Gavarni et de 2 ff. de 
fac-similé hors texte.

Un des 30 exemplaires hors commerce sur hollande, seul grand papier. 

Envoi autographe signé d’Edmond de Goncourt : à l’intelligent critique d’art Roger Marx.

Reliure légèrement usagée, premier cahier détaché, mouillures marginales.

 170 GONCOURT (Edmond et Jules de). Pages retrouvées. Paris, G. Charpentier, 1886. In-12, broché, chemise et étui 
modernes.  200 / 300

Édition originale de ce recueil préfacé par le critique d’art Gustave Geffroy, comprenant des études sur Gautier, 
Mérimée et Libri, Daudet, Barye, Decamps, Naples, Alger...

Un des 50 exemplaires sur hollande, seuls sur grand papier avec 2 sur japon.

Envoi autographe signé d’Edmond de Goncourt : à Roger Marx, au fin, délicat, et savant critique d’art, bien 
affectueusement...

Restauration en marge du premier feuillet.

 171 GONCOURT (Edmond et Jules de). Études d’art... Préface de Roger Marx. Paris, Librairie des bibliophiles, 
E. Flammarion, [1893]. In-12, broché, chemise et étui modernes.  200 / 300

Première édition collective, réunissant deux textes de critique artistique, Le Salon de 1852 et La Peinture à l’exposition 
de 1855, d’abord parus en 1852 et 1855. 

L’ouvrage est illustré de 4 planches hors texte tirées sur hollande, reproduisant en héliogravure des eaux-fortes et 
dessins des frères Goncourt. 

Un des 15 exemplaires de tête avec suite sur chine.

Envoi autographe signé d’Edmond de Goncourt : à Roger Marx avec les remerciements bien affectueux de l’auteur des 
salons pour la belle et intelligente préface, en tête du livre...

 172 HOUSSAYE (Arsène). Poésies. Paris, G. Charpentier et Cie, 1887. In-12, bradel vélin à recouvrements, dos lisse 
orné, non rogné, couverture (Reliure de l’époque).  150 / 200

Nouvelle édition collective, réunissant La Poésie dans les bois, Le Foin et le blé, Les Paradis perdus, Sapho, Les Cent et 
un sonnets, Poèmes antiques et Les Onze mille vierges.

Elle est ornée d’un frontispice gravé à l’eau-forte.

Un des 20 exemplaires de tête sur hollande, seul grand papier.

Exemplaire d’Alidor Delzant, avec ex-libris, auquel est jointe une lettre autographe signée de l’auteur adressée à lui 
(2 pp. in-12).

Dos légèrement empoussiéré ; faux-titre et dernier feuillet jaunis.

 173 [HUGO (Victor)]. Recueil de l’Académie des Jeux Floraux. Toulouse, Dalles, 1818-1819. 2 ouvrages en un volume 
in-8, demi-chagrin blond avec coins, dos lisse, pièce de titre havane, non rogné (Honnelaître).  300 / 400

Édition originale des premiers poèmes écrits à 17 ans par Victor Hugo, dont l’Ode sur le rétablissement de la statue 
d’Henri IV, qui remporta le prix extraordinaire du Lis d’or, ainsi que Les Vierges de Verdun et Les Derniers bardes, 
diversement primés.

Le Lis d’Or n’avait été instauré que pour deux circonstances exceptionnelles (1776 et 1819), et n’a plus été attribué 
depuis.

Table des ouvrages des deux années in fine.

 174 HUGO (Victor). Les Châtiments. Genève et New York, 1853. Le Christ au Vatican – La voix de Guernesey. Genève 
et Londres, 1868. In-32, demi-chagrin rouge (Reliure de l’époque).  200 / 300

Édition originale complète.

Les Châtiments : Première édition reconnue par l’auteur, en réalité imprimée à Bruxelles par Henri Samuel. Elle contient 
les parties qui faisaient défaut dans l’édition tronquée de Bruxelles, ainsi que l’annonce Victor Hugo au début du livre. 

Relié à la suite, du même : Le Christ au Vatican (1861) – La Voix de Guernesey (1867). Londres et Genève, chez les 
principaux libraires, 1868. Plaquette in-32 de 29 pp. L’attribution de la première de ces pièces à l’auteur des Châtiments 
est erronée, quoique l’intéressé n’y ait jamais opposé de démenti public. L’auteur de cette brillante satire en vers de la 
cour pontificale serait Paul-Frédéric Cabantous. La Voix de Guernesey, qui est bien de Hugo, avait déjà connu deux 
éditions clandestines en 1867.
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 177 HUŸSMANS (Joris-Karl). De tout. Paris, P.-V. Stock, 1902. In-12, broché, étui et chemise cartonnés 

modernes. 150 / 200

Édition en grande partie originale.

Envoi autographe signé au critique d’art Roger Marx.

Fente angulaire restaurée à la première garde.

 178 KIPLING (Rudyard). The Jungle Book. – The Second Jungle Book. Londres et New York, Macmillan, 1894-1895. 

2 volumes in-12, bradel percaline bleue, décor doré sur le plat supérieur et le dos, tranches dorées, étui collectif 

(Reliure de l’éditeur).  500 / 600

Édition originale du Livre de la jungle.

Les illustrations in et hors texte sont dues à J. L. Kipling, W. H. Drake et P. Frenzeny.

Le second tome est complet du catalogue des ouvrages de Kipling.

Coiffes et coins frottés, quelques rousseurs.

 179 KIPLING (Rudyard). Captains Courageous. A Story of the Grand Banks. Londres, Macmillan, 1897. In-12, bradel 

percaline bleue, décor doré sur le plat supérieur et le dos, tranches dorées (Reliure de l’éditeur).  150 / 200

Édition originale de Capitaines courageux, un des grands romans d’aventure de Rudyard Kipling. 

Elle est illustrée d’un frontispice et de 21 compositions hors texte de I. W. Taber.

Dos un peu passé, coiffes frottées, mais bel exemplaire.

 175 HUGO (Victor). Quatre-vingt-treize. Paris, Eugène Hugues, 
[1876]. In-4, broché. 300 / 400

Première édition illustrée, ornée d’une centaine de 
compositions à pleine page et dans le texte, gravées d’après 
les dessins d’Émile Bayard, G. Brion, Karl Bodmer, Férat, 
Ferdinandus, Gilbert, Godefroy-Durand, Victor Hugo, 
Lançon, Lix, D. Maillart, Edmond Morin, Miss Patterson, 
Riou, H. Scott et Daniel Vierge. 

Tirage à 100 exemplaires numérotés, celui-ci un des 50 sur 
vélin avec la couverture illustrée par Daniel Vierge.

Envoi autographe signé à Ernest Lefèvre (1833-1889), 
neveu d’Auguste Vacquerie. Avocat et admirateur de Victor 
Hugo comme son oncle, Lefèvre sera l’un des exécuteurs 
testamentaires de l’écrivain avec Auguste Vacquerie et 
Paul Meurice.

En partie décousu.

 176 HUGO (Victor). Le Pape. Paris, Calmann Lévy, 1878. In-8, 
demi-chagrin vert, couverture (Reliure moderne).  

800 / 1 000

Édition originale de ce poème exposant la pensée 
religieuse de l’auteur. 

Envoi autographe signé de Victor Hugo à son ami le 
poète anglais Algernon Swinburne (1837-1909).

De la bibliothèque Michel Debré, avec cachet ex-libris.

Des rousseurs.

176
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 180 LAMARTINE (Alphonse de). Histoire de la Restauration. Bruxelles, Méline, Cans et Cie, 1851. 8 volumes in-8, 
demi-basane blonde avec coins, dos lisse orné, chiffre doré en queue (Reliure de l’époque).  300 / 400

Édition originale.

De la bibliothèque Robert d’Orléans, duc de Chartres, avec cachet ex-libris et chiffre couronné frappé en queue 
du dos.

C’est une provenance particulièrement séduisante pour cette Histoire de la Restauration, car il s’agit du régime qui 
avait réintroduit le titre de duc de Chartres au bénéfice du fils aîné de Louis-Philippe, Ferdinand-Philippe d’Orléans, 
puis de son second fils, Robert d’Orléans (1840-1910).

Celui-ci combattit au service de l’armée piémontaise pendant la guerre de Crimée (1859) et aux États-Unis pendant la 
guerre de Sécession (1861-1862). Bibliophile éclairé, il constitua une très riche bibliothèque.

 181 LE ROY (Eugène). Jacquou le croquant. [La Revue de Paris], 1899. Grand in-8, demi-toile rouge (Reliure de 
l’époque).  200 / 300

Pré-originale parue en feuilleton dans la Revue de Paris. L’ouvrage sera édité en 1900 par Calmann-Lévy.

On joint, du même : Le Moulin du Frau. Histoire du meunier périgordin Hélie Nogaret. Préface d'Alcide Dusolier. 
Paris, Dreyfous et Dalsace, s.d. [1895]. Petit in-8, demi-veau bordeaux, dos à nerfs orné, couvertures (Goudelier). 
Édition originale du premier roman d’Eugène Le Roy. Les éditions postérieures ont été revues afin d’être moins 
« patoisantes ».

 182 LIÉGEARD (Stephen). Les Abeilles d’or. Chants impériaux. Paris, Dentu, 1859. In-8, chagrin vert foncé, fi lets 
dorés et à froid, abeilles dorées aux angles, grand chiffre B couronné doré au centre, dos orné de fi lets et abeilles 
dorés, large dentelle intérieure dorée, doublure et gardes de moire verte, tranches dorées (Despierres, rel. de 
l’Empereur).  100 / 120

Édition originale.

Exemplaire relié à l’époque au chiffre d’un amateur.

178
179

178
179
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Édition originale.

L’ouvrage est « très recherché, même sur papier ordinaire », indique Clouzot.

Envoi autographe signé de l’auteur à Monsieur Ménard, employé de la Librairie nouvelle. Dans une lettre à Henry 
Kistemaekers du 7 mai 1882, Maupassant écrit : « Je réponds de la vente à la Librairie nouvelle. Vous verrez. Les trois 
employés s’appellent Achille Heymann, Ménard et Reboul […]. Il est indispensable […] d’offrir un exemplaire à 
chacun […]. Je passerai à la librairie écrire un mot pour chacun d’eux. Dans cette seule maison on a vendu 900 
exemplaires de La Maison Tellier. Aucun journal ne vaut ces trois employés comme publicité. »

Dos légèrement éclairci.

 183 LOUŸS (Pierre). Les Chansons de Bilitis. Paris, L’Art indépendant, 1895. In-8, demi-maroquin fauve avec coins, 
fi let doré, dos orné, tête dorée, couverture et dos (H. Duhayon).  300 / 400

Édition originale, dédiée à André Gide.

Un des 480 exemplaires sur papier vélin.

De la bibliothèque Georges Degryse (ne figure pas au catalogue), avec ex-libris.

 184 LOUŸS (Pierre). La Femme et le pantin. Paris, Mercure de France, 1898. In-8, demi-chagrin rouge avec coins, dos 
orné, tête dorée, couverture (Reliure moderne).  120 / 150

Édition originale, ornée d’un frontispice gravé d’après Goya. 

Un des 550 exemplaires numérotés sur alfa.

Envoi autographe signé de l’auteur à Lucien Dorbon.

 185 MARX (Karl). Le Capital. Traduction de M. J. Roy entièrement révisée par l’auteur. Paris, Librairie du Progrès, s.d. 
[1875]. Grand in-8, demi-basane verte (Reliure de l’époque).  300 / 400

Édition originale de la traduction française.

Imprimée sur deux colonnes, elle contient deux titres illustrés d’un grand bois, plusieurs vignettes et en-têtes, un 
portrait de l’auteur et le fac-similé d’une lettre de Marx à l’éditeur Maurice Lachâtre.

Cette traduction parut en livraisons de août 1872 à mai 1875 ; dans son avis au lecteur du 28 avril 1875, Marx affirme 
que cette édition peut être considérée comme une nouvelle édition originale, car elle « possède une valeur scientifique 
indépendante de l’originale et doit être consultée même par les lecteurs familiers avec la langue allemande ».

Dos passé et épidermé.
Rubel, n°634.

 186 MAUPASSANT (Guy de). La Maison Tellier. Paris, Victor Havard, 1881. In-12, demi-maroquin bleu marine avec 
coins, non rogné, couverture et dos (V. Champs).  1 500 / 2 000
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 187 MAUPASSANT (Guy de). Ensemble 26 ouvrages, la plupart en édition originale. 1 500 / 2 000

Description détaillée sur demande et sur www.alde.fr

 188 MÉRIMÉE (Prosper). La Guzla ou Choix de poésies illyriques recueillies dans la Dalmatie, la Bosnie, la Croatie et 
l’Herzégovine. Paris, Levrault, 1827. In-12, cartonnage ornementé (Reliure de l’éditeur).  150 / 200

Édition originale. 

Préface, 28 ballades et trois dissertations dues prétendument à un barde morlaque, Hyacinthe Maglanovitch, que le 
frontispice lithographié représente.

Coins émoussés, dos recollé.

 189 MÉRIMÉE (Prosper). Colomba. Paris, Magen et Comon, 1841. In-8, demi-basane fauve, dos lisse orné de fi lets 
dorés, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).  300 / 400

Édition originale recherchée, suivie de La Vénus d’Ille et des Âmes du purgatoire, déjà parus.

De la bibliothèque Jean A. Bonna, avec ex-libris.

Faux-titre et titre remontés. Dos un peu frotté.

 190 MÉRIMÉE (Prosper). Carmen. Paris, Michel Lévy, 1846. In-8, demi-basane prune, dos lisse orné de fi lets dorés 
dessinant des faux-nerfs (Reliure de l’époque).  2 000 / 3 000

Édition originale, l'une des plus rares de toute la littérature romantique.

Publié après la réception de Mérimée à l’Académie française, Carmen met en scène une anecdote contée quinze ans 
plus tôt à l’auteur par la comtesse de Montijo, rencontrée lors d’un voyage en Espagne. L’œuvre ne rencontra pas 
immédiatement le même succès que Colomba, et il faudra attendre le retentissement de l’opéra de Georges Bizet, créé 
en 1875, pour faire de Carmen, femme fatale emportée par sa passion et sa férocité, un véritable mythe (cf. En français 
dans le texte, n°265).

190
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 191 MEURICE (Paul) et Auguste VACQUERIE. Antigone. Tragédie de Sophocle. Paris, Furne et Cie, 1844. In-12, bradel 
percaline grise, pièce de titre brune, non rogné, couverture (Petitot).  200 / 300

Édition originale de cette traduction.

Envois autographes signés des deux traducteurs à Monsieur Granet. Il s’agit peut-être du peintre et dessinateur 
néoclassique François Marius Granet (1775-1849).

Exemplaire enrichi de deux lettres autographes signées, l’une de Virginie Bourbier, créatrice du rôle d’Antigone, à 
Mélanie Waldor, l’autre de cette dernière à un destinataire non identifié.

Rousseurs sur quelques feuillets.

 192 MEURICE (Paul). Struensée. Paris, Calmann Lévy, 1898. In-8, demi-maroquin vert foncé avec coins, filet doré, dos 
orné, tête dorée, non rogné, couverture et dos (V. Champs).  200 / 300

Édition originale.

Exemplaire sur vélin blanc van Gelder, à toutes marges.

Exemplaire de Marie Favart (1833-1908), de la Comédie-Française, avec envoi autographe signé de l’auteur. On joint 
une lettre autographe signée de la comédienne et un portrait photographique par Numa fils.

Premiers et derniers feuillets brunis, ainsi que quelques témoins.

 193 MUSSET (Alfred de). Un spectacle dans un fauteuil. Paris, Eugène Renduel, 1833. 1 vol. –  Un spectacle dans  
un fauteuil. Prose. Paris, Revue des Deux Mondes ; Londres, Baillière, 1834. 2 vol. Ensemble 3 volumes in-8,  
demi-maroquin brun avec coins, dos lisse orné en long de motifs dorés et à froid, non rogné (Reliure de 
l’époque).  1 500 / 2 000

Édition originale fort rare, les deux derniers volumes, de prose, ayant été partiellement détruits.

Le théâtre en vers contient : La Coupe et les lèvres, À quoi rêvent les jeunes filles et Namouna ; et le théâtre en prose : 
Lorenzaccio, Les Caprices de Marianne, Fragment du livre XXV des Chroniques florentines, André del Sarto, Fantasio, 
On ne badine pas avec l’amour et La Nuit vénitienne.

Bel exemplaire en jolies reliures de l’époque de cet ensemble « exceptionnel en reliures d’époque de qualité », 
suivant Clouzot.

Des bibliothèques Henri Beraldi (1934, III, n°356) et Robert von Hirsch (1978, n°209), avec ex-libris. 

Dos uniformément passés. Taches rousses sur quelques feuillets des volumes de prose.

 194 MUSSET (Alfred de). Comédies et Proverbes. Seule édition complète, revue et corrigée par l’auteur. Paris, 
Charpentier, 1853. 2 volumes in-12, demi-maroquin vert avec coins, plats de percaline chagrinée verte, dos lisse 
orné de petits fleurons dorés et de filets dorés et à froid, non rogné, couverture et dos (Lavaux).  200 / 300

Première édition complète du théâtre de Musset.

En partie originale, elle donne pour la première fois les pièces On ne saurait penser à tout et Carmosine. On y trouve 
également la version définitive de Barberine, en trois actes, et trois pièces qui ne figuraient pas dans l’édition des 
Comédies et proverbes de 1840, mais qui avaient déjà paru séparément : Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée 
(1848), Louison (1849) et Bettine (1851).

Bel exemplaire lavé, encollé et bien établi par Lavaux (reliure non signée), avec un ex-libris manuscrit de l’époque sur 
les couvertures.

De la bibliothèque Léon Le Roy (2016, n°343), avec ex-libris.

Dos passés.

 195 NERVAL (Gérard de). Voyage en Orient. Paris, Charpentier, 1851. 2 tomes en un volume in-12, demi-basane vert 
sombre, dos lisse orné (Reliure de l’époque).  200 / 300

Édition en partie originale, la première complète, la première sous ce titre et la dernière publiée du vivant de Nerval. 
L’ouvrage avait paru originellement en 1848.

Reliure légèrement usagée, fente marginale à 3 ff., dont 2 avec atteinte au texte sans manque, trace de billet manuscrit 
au verso du titre.

 196 O’NEDDY (Philothée, Théophile Dondey, dit). Œuvres en prose. Romans et contes, critique théâtrale, lettres. Paris, 
Georges Charpentier, 1878. In-12, demi-maroquin rouge à long grain avec coins, dos orné, tête dorée, couverture 
et dos (Louis Christy).  150 / 200

Édition originale collective, ornée en frontispice d’un des rares portraits connus de l’auteur.

Elle a été tirée à 550 exemplaires.

Charnières et coins un peu frottés, couverture piquée.
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 197 POE (Edgar). Histoires extraordinaires. –  Nouvelles histoires extraordinaires. Paris, Michel Lévy, 1856-1857. 
2 volumes in-12, demi-chagrin havane, dos orné de fl eurons à froid (Reliure de l’époque).  150 / 200

Éditions originales de la traduction de Baudelaire.

Fortes rousseurs.

 198 RIMBAUD (Arthur). Œuvres. Paris, Mercure de France, 1898. In-12, bradel demi-percaline bleue, dos lisse orné 
d’un fl euron doré, pièce de titre rouge, non rogné, couverture et dos (Ateliers Laurenchet).  200 / 300

Édition collective complète, comprenant un poème en édition originale. Elle est due à la collaboration de Paterne 
Berrichon et d'Ernest Delahaye, camarade de classe et ami de Rimbaud.

 199 RIMBAUD (Arthur). Lettre dite du voyant à Paul Demeny du 15 mai 1871. Paris, Messein, 1954. In-4, 
broché. 80 / 100

Avec le fac-similé de l’autographe.

Un des 100 exemplaires hors commerce.

 200 ROLLINAT (Maurice). Les Névroses. Paris, G. Charpentier, 1883. In-12, bradel demi-percaline tabac, dos fl euronné, 
pièce de titre rouge-orangé, tête mouchetée, couverture (Reliure ancienne).  100 / 120

Édition originale, ornée d’un portrait-frontispice.

 201 SAMAIN (Albert). Au jardin de l’Infante. Paris, Mercure de France, 1893. –  JARRY (Alfred). Albert Samain 
(Souvenirs). Paris, Lemascle, 1907. 2 ouvrages en un volume in-8, percaline verte, couverture (Reliure de 
l’époque).  150 / 200

Édition originale.

Exemplaire enrichi d’un article de presse de François Coppée daté du 15 mars 1894 et d’une lettre autographe signée 
d’Albert Samain du 29 mars 1894 (1 page 1/3 sur double feuillet), tous deux montés sur des feuillets reliés en tête de 
l’ouvrage. À la suite de l’ouvrage figure un fac-similé de 3 pp. d’une lettre de Samain à Van Bever.

L’ouvrage est suivi du dernier texte paru du vivant d’Alfred Jarry en édition originale. Victor Lemascle, marchand 
d’autographes, quai Malaquais, ne paraît avoir édité que ce mince volume. Un des 20 exemplaires numérotés sur 
papier de Hollande.

193
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 202 SAMAIN (Albert). Le Chariot d’or. Paris, Société du Mercure de France, 1901. In-16, broché, chemise et étui 
cartonnés modernes. 300 / 400

Édition originale. 

Un des 9 exemplaires de tête sur japon impérial, celui-ci le numéro 1.

Dos fendu.

 203 STAËL (Germaine de). De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales. S.l.n.d., 1800. 
In-8, bradel cartonnage de papier marbré, dos lisse, non rogné (Reliure de l’époque).  100 / 120

Contrefaçon de la seconde édition. Elle « ne peut pas être considérée comme deuxième édition originale. La deuxième 
édition, publiée avec l’autorisation de l’auteur contient, en effet, une préface de la seconde édition. »
Baldensperger, 44.

 204 STAËL (Germaine de). Corinne ou l’Italie. Paris, H. Nicolle, 1807. 2 volumes in-8, basane racinée, dos lisse orné, 
pièces de titre rouge et de tomaison verte, tranches jonquille (Reliure de l’époque).  600 / 800

Édition originale.

Bel exemplaire en jolie reliure de l’époque. 

On joint un portrait de l’auteur lithographié par Delpech.

Fentes sur deux mors.

 205 STAËL (Germaine de). Considérations sur les principaux événemens de la Révolution française. Paris, 
Delaunay, 1818. 3 volumes in-8, demi-basane, dos lisse orné de fers dorés, tranches marbrées (Reliure de 
l’époque).  100 / 120

Édition originale.

Exemplaire bien complet du feuillet d’errata. 

Coins et coiffes légèrement émoussés
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 206 TOLSTOÏ (Léon). [Anna Karenina]. Moscou, T. Ris, 1878. 3 volumes in-8, demi-maroquin fauve, dos orné du titre 

et du nom de l’auteur dorés, tranches dorées (Reliure moderne).  3 000 / 4 000

Édition originale et complète du roman russe Anna Karénine, dans la langue de l’auteur.

Anna Karénine a paru dans un premier temps en livraisons dans Le Messager russe entre 1875 et 1877, mais Tolstoï 

se brouilla avec le directeur de la revue qui refusa de publier la fin de cette histoire tragique. L’écrivain publia à son 

compte cette livraison finale. Le roman fut enfin édité dans son intégralité en janvier 1878.

Rousseurs éparses, discrètes mouillures au t. I, restaurations aux premiers ff. du t. II, titre en partie dérelié au t. III.

 207 TWAIN (Mark). The Adventures of Tom Sawyer. Hartford, The American Publishing Company, 1884. In-8 carré, 

percaline bleue, décor noir et doré, dos lisse (Reliure de l’éditeur.).  200 / 300

Réimpression de l’édition originale des Aventures de Tom Sawyer, publiée en 1875.

De la bibliothèque Frank Putnam Deane, avec ex-libris.

 208 TWAIN (Mark). Adventures of Huckleberry Finn (Tom Sawyer’s comrade). New York, Charles L. Webster, 1885. 
In-8 carré, percaline verte, décor noir et doré, dos lisse orné (Reliure de l’éditeur).  5 000 / 6 000

Première édition américaine, rare et recherchée, des Aventures d’Huckleberry Finn. Elle a paru en février 1885, 

trois mois après l’originale anglaise de décembre 1884.

L’ouvrage est orné d’un frontispice et de 173 illustrations par E. W. Kemble et d’une héliogravure d’un buste de Mark 

Twain par Karl Gerhardt.

206
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Huckleberry Finn est souvent regardé comme le chef-d’œuvre de Mark Twain et comme le livre fondateur de la 
littérature américaine moderne : c’est par le style profondément novateur de ce roman – qui est une plongée au plus 
sombre de la nature humaine, aussi bien qu’une violente satire de la société de l’époque – que celle-ci aurait commencé 
à se détacher de la littérature anglaise, pour exister par elle-même.

Très rares rousseurs, dorures légèrement passées.

 209 TWAIN (Mark). Life on the Mississippi. New York, Charles L. Webster, 1888. In-8, bradel percaline brune, décor 
de noir et doré, dos lisse orné d’une plaque dorée (Reliure de l’éditeur).  300 / 400

Rare exemplaire de l’édition de Charles Webster du roman autobiographique La Vie sur le Mississippi.

L’éditeur James R. Osgood avait fait imprimer 50 000 exemplaires de l’édition originale de 1883 mais seulement 32 000
en furent vendus. L’éditeur fit ensuite faillite et c’est Charles Webster, le neveu par alliance de Mark Twain, qui racheta 
son stock. Ces exemplaires invendus furent réédités en changeant simplement la page de titre. Ils portent la date 
de 1888 ou de 1891, et sont reliés dans le même cartonnage brun de l’éditeur. Quant à Webster, il connut la banqueroute 
à son tour.

Coiffes et coins un peu frottés.

 210 VACQUERIE (Auguste). Le Fils. Paris, Pagnerre, 1866. In-8, bradel demi-percaline bleue avec coins, non rogné, 
couverture (Reliure de la fi n du XIXe siècle).  200 / 300

Édition originale.

Envoi autographe signé de l’auteur à son ami Paul Foucher, le beau-frère de Victor Hugo, lui-même librettiste, 
dramaturge, romancier et journaliste.

207

208

209
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 211 VERLAINE (Paul). La Bonne chanson. Paris, Alphonse Lemerre, 1870. In-12, maroquin fauve janséniste, doublure 
bord à bord de maroquin fauve, gardes de soie bronze, couverture, tranches dorées sur témoins, étui bordé 
(Huser).  400 / 500

Édition originale, tirée à compte d’auteur à 590 exemplaires.

Imprimée en juin 1870, elle ne put être publiée immédiatement en raison de la guerre franco-allemande puis de la 
Commune.

Lumineux et apaisé, ce quatrième recueil de Verlaine évoque son amour pour Mathilde Mauté, qu’il allait épouser en 
août 1870.

De la bibliothèque du docteur André Chauveau (1976, I, n°411), avec ex-libris.

 212 VERLAINE (Paul). Jadis et Naguère. Paris, Léon Vanier, 1884. In-12, demi-basane fauve, dos orné de fi lets dorés, 
tête rouge, premier plat de couverture (Reliure de l’époque).  800 / 1 000

Édition originale, tirée à 500 exemplaires sur vélin blanc, sans grands papiers. 

« Jadis et Naguère, comme l’indique son titre, est composé de pièces retranchées des précédents recueils de Verlaine. 
Vers de jeunesse, dédaignés lors des Poèmes saturniens, une assez forte partie de Cellulairement déjà mis à contribution 
par Sagesse et enfin un volume mort-né du poète : Les Vaincus » (Montel).

Dos un peu passé, avec quelques trous de ver. Quelques rousseurs, notamment sur la couverture.

 213 VERLAINE (Paul). Louise Leclerc. (Le Poteau, Pierre Duchatelet, Mme Aubin). Paris, Léon Vanier, 1886. In-12, 
demi-veau rouge avec coins, tête dorée, couverture et dos (Jeanne Gazel).  200 / 300

Édition originale.

 214 VIGNY (Alfred de). Éloa, ou la Sœur des Anges, mystère. Paris, Auguste Boulland & Cie, 1824. In-8, demi-basane 
rouge avec coins, couverture (Reliure moderne).  200 / 300

Édition originale, rare et recherchée, du troisième livre imprimé d’Alfred de Vigny.

212
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 215 WAGNER (Richard). Quatre poèmes d’opéras traduits en prose française, précédés d’une Lettre sur la musique. 
Paris, Librairie nouvelle, A. Bourdillat & Cie, 1861. In-12, demi-basane prune, dos lisse orné de fi lets dorés, tranches 
mouchetées (Reliure de l’époque).  150 / 200

Édition originale de la traduction française, par Paul Challemel-Lacour, des livrets du Vaisseau fantôme, de 
Tannhäuser, de Lohengrin et de Tristan et Isolde.

Elle est précédée d’une importante lettre-préface de 73 pp., qui fait figure à la fois de manifeste et d’autobiographie.

De la bibliothèque des marquis d’Argenson au château des Ormes, avec ex-libris.

Dos passé et frotté, quelques insignifiantes rousseurs.

 216 WHITMAN (Walt). Leaves of Grass. Brooklyn, New York, [Published for the Author by Fowler and Wells], 1856. 
In-12, demi-chagrin brun avec coins, fi lets dorés (Reliure de l’époque).  3 000 / 4 000

Seconde édition du recueil Feuilles d’herbe, contenant 32 poèmes, et ornée d’un portrait de l’auteur en frontispice.

Elle a été tirée à seulement 1000 exemplaires. 

Les poèmes sont suivis d’une correspondance entre l’auteur et Ralph Waldo Emerson (1803-1882), écrivain et 
philosophe américain.

Mors frottés, rousseurs éparses.

 217 WHITMAN (Walt). Leaves of Grass. Boston, Thayer & Eldridge, 1860-1861. In-8, demi-maroquin noir (Reliure 
moderne).  600 / 800

Troisième édition, la première mise dans le commerce.

Portrait-frontispice par Schoff.

Légères rousseurs.

216
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 218 WILDE (Oscar). Salome. Londres, Elkin Mathews & John Lane, 1894. Petit in-4 carré, toile bleue, décor doré 
reprenant un dessin de Beardsley au centre, dos lisse (Reliure de l’éditeur).  1 000 / 1 200

Première édition anglaise, illustrée de 13 compositions en noir d’Aubrey Beardsley. L’originale avait été écrite en 
français et publiée en 1891.

Tirage limité à 500 exemplaires seulement.

Reliées in fine 16 pp. de la List of books in Belles Lettres.

Reliure un peu frottée.
Reproduction page de frontispice

 219 WILDE (Oscar). The Picture of Dorian Gray. Londres, Ward Lock & Bowden Limited, [1895]. In-12, demi-maroquin 
bleu avec coins, tête dorée, non rogné (Reliure de l’époque).  500 / 600

Édition originale, de second tirage, du Portrait de Dorian Gray.

Originellement publié dans le Lippincott’s Monthly Magazine en juillet 1890, le roman de Wilde est édité en 1891 avec 
de nombreuses modifications et de nouveaux chapitres.

Dos passé.

 220 ZOLA (Émile), Guy de MAUPASSANT, J.-K. HUYSMANS, Henry CÉARD, Léon HENNIQUE et Paul ALEXIS. 
Les Soirées de Médan. Paris, Charpentier, 1880. In-12, percaline bleue, dos lisse (Reliure de l’époque).  300 / 400

Édition originale de ce recueil de nouvelles célèbres faisant figure de manifeste du groupe naturaliste réunissant 
Émile Zola, Guy de Maupassant, J. K. Huÿsmans, Henry Céard, Léon Hennique, et Paul Alexis.

Quelques annotations marginales au crayon à papier, rares rousseurs.

 221 ZOLA (Émile). Ensemble 14 ouvrages. 600 / 800

Description détaillée sur demande et sur www.alde.fr

 222 ZOLA (Émile). Germinal. Paris, Charpentier, 1885. In-12, demi-maroquin bordeaux avec coins, dos lisse, tête dorée, 
non rogné, couverture et dos (N. Mancio).  1 500 / 2 000

Édition originale du treizième tome de la série des Rougon-Macquart.

Un des 150 exemplaires sur hollande, seul grand papier après 7 japons.

Couverture restaurée, minimes frottements au dos.

222
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Auteurs du XXe siècle
 

 223 APOLLINAIRE (Guillaume). Le Théâtre italien. Paris, Louis-Michaud, s.d. [1910]. In-8, broché.  100 / 120

Édition originale, ornée de 44 illustrations reproduites en fac-similé et préfacée par le professeur de littérature 
italienne Ugo Capponi.

 224 APOLLINAIRE (Guillaume). La Rome des Borgia. Paris, Bibliothèque des curieux, 1914. In-8, broché.  100 / 120

Édition originale, ornée de 8 planches hors texte.

Un mors fendu.

On joint, du même :

L’Hérésiarque et Cie. Paris, Stock, s.d. In-8, broché. Nouvelle édition. Déchirures à la couverture.

Album Apollinaire. Paris, Gallimard, 1971. In-12, chagrin brun, étui (Reliure de l’éditeur). Importante iconographie 
publiée dans la Bibliothèque de la Pléiade.

 225 APOLLINAIRE (Guillaume). Le Poète assassiné. Paris, L’Édition, 1916. In-12, broché, non rogné.  300 / 400

Édition originale de ce recueil de contes dont il n’a pas été tiré de grand papier.

Le frontispice est orné d’un portrait du poète blessé à la tête gravé sur bois par André Rouveyre, et la couverture, d’une 
illustration en couleurs de Cappielo.

 226 APOLLINAIRE (Guillaume). Calligrammes. Poèmes de la paix et de la guerre (1913-1916). Paris, Mercure de 
France, 1918. In-8, broché.  300 / 400

Édition originale, ornée d’un portrait de l’auteur dessiné par Pablo Picasso et gravé sur bois par René Jaudon. 

Exemplaire numéroté du tirage courant.

Intérieur roussi, comme toujours. Un cahier partiellement débroché.

 227 APOLLINAIRE (Guillaume). Le Flâneur des deux rives. Paris, La Sirène, «Collection des Tracts», 1918. In-12, 
broché.  200 / 300

Édition originale, illustrée d’un portrait photographique de l’auteur. 

Initiales G. A. à la justification.

Légères rousseurs.

 228 APOLLINAIRE (Guillaume). Les Mamelles de Tirésias. Drame surréaliste en deux actes et un prologue.  
Paris, Sic, 1918. In-12 carré, maroquin noir glacé, dos orné de filets dorés, tête dorée, couverture et dos  
(De Stefanis).  300 / 400

Édition originale.

La pièce d’Apollinaire est accompagnée de la musique de Germaine Albert-Birot et de 7 compositions hors texte de 
Serge Férat, dont une répétée sur la couverture.

Bel exemplaire élégamment relié.

Adresse de l’éditeur rayée au crayon rouge.

 229 [APOLLINAIRE (Guillaume)]. Perceval le Galloys. Très plaisante et récréative histoire du très preulx et vaillant 
chevalier. Paris, Payot, Nouvelle collection Bleue, 1918. In-12, bradel demi-maroquin noir, tête dorée, couverture 
et dos (Reliure moderne).  600 / 800

Édition originale du dernier livre publié par Apollinaire, avec une préface.

Envoi autographe signé de l’auteur à Victor Guell.

 230 APOLLINAIRE (Guillaume). L’Enchanteur pourrissant. Paris, NRF, 1921. In-8, broché, partiellement non  
coupé.  300 / 400

Nouvelle édition illustrée de reproductions des bois gravés par André Derain pour l’édition originale. 

Quelques rousseurs.

   233
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 231 BENDA (Julien). La Trahison des clercs. Paris, Grasset, 1927. In-12, bradel percaline grise, pièce de titre, couverture 
et dos (Honnelaître).  60 / 80

Exemplaire du service de presse numéroté. 

Envoi autographe signé de l’auteur, sans nom de destinataire.

 232 BENOIT (Pierre). Kœnigsmark. Paris, Émile-Paul frères, 1918. In-12, maroquin vert d’eau, chiffre doré au centre, 
double filet intérieur avec fleurons d’angles, non rogné, couverture et dos (René Kieffer).  150 / 200

Édition originale.

Exemplaire sur papier d’édition numéroté et justifié à la presse Exemplaire tiré pour l’auteur, avec une mention signée 
de sa main sur le faux-titre citant deux phrases du roman.

Reliure au chiffre AM entrelacé surmonté d’une couronne de marquis.

Dos passé.

 233 BLIXEN (Karen). Out of Africa. Londres, Putnam, [1937]. In-8, bradel percaline rouge, jaquette illustrée (Reliure 
de l’éditeur).  1 500 / 2 000

Édition originale de ce chef-d'œuvre autobiographique, parue en Angleterre avant la traduction danoise et 
l’édition américaine.

Ex-libris manuscrit de l’époque sur la première garde.

Petits défauts à la jaquette. Pâles bandes jaunes sur les gardes.

Reproduction page 24

 234 BRETON (André). Les Vases communicants. Paris, Les Cahiers libres, 1932. In-12, broché, non coupé.  200 / 300

Édition originale, ornée sur la couverture d’un bois de Max Ernst tiré en rose.

Un des 2000 exemplaires numérotés sur vélin.

 235 BRETON (André). Les Manifestes du Surréalisme, suivis de Prolégomènes à un troisième Manifeste du Surréalisme 
ou non. Paris, Le Sagittaire, 1946. In-12, broché.  100 / 120

Édition collective en partie originale.

 236 CAGE (John). John Cage. Texte de Jacques Bekaert ; dessins de Anne Thyrion ; photos de Shigeko Kubota Behrman ;  
contributions de Pierre Bartholomée, Hugh Davies, Gordon Mumma, Henri Pousseur, Jôji Yusa et un texte de John 
Cage. Bruxelles, Transéditions, s.d. Boîte cartonnée noire (30 x 23,5 x 2 cm) contenant divers documents de formats 
variés, en feuilles, ainsi qu’un petit cahier contenant le texte de John Cage.  200 / 300

Intéressant livre-objet comprenant un ensemble de documents sur l’œuvre musicale de John Cage, édité tel quel, en 
feuilles, dans sa boîte d’éditeur (un coin abîmé).

Un exemplaire est conservé à la Bibliothèque Kandinsky du Centre Pompidou, un autre à la Bibliothèque littéraire 
Jacques Doucet.

 237 CAMUS (Albert). La Chute. Paris, Gallimard, 1956. In-12, chagrin prune, dos lisse, non rogné, couverture et dos 
(Reliure moderne).  600 / 800

Édition originale.

Un des 235 exemplaires sur vélin pur fil.

 238 CHÂTEAUBRIANT (Alphonse de). La Brière. Paris, Bernard Grasset, 1923. In-12, broché, non coupé, chemise et 
étui cartonnés.  200 / 300

Édition originale. 

Un des 55 exemplaires sur vélin crème de Hollande.

Envoi autographe signé : à Gaston Chérau, au maître écrivain, bien sympathiquement...

Trace d’ex-libris sur le faux-titre.
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 239 CLAUDEL (Paul). Introduction à l’Apocalypse. Paris, Egloff, 1946. In-12, bradel percaline bordeaux, couverture et 
dos (Honnelaître).  80 / 100

Édition originale.

Envoi autographe signé de l’auteur à A. J. Guibert.

On joint, du même : L’Épée et le miroir. Paris, NRF, 1939. In-12, broché. Édition originale numérotée sur alfa.

 240 DUCHAMP (Marcel). Rrose Sélavy. Paris, GLM, 1939. In-16, broché. 200 / 300

Édition originale de cette publication emblématique du surréalisme.

Un des 500 exemplaires numérotés sur vélin blanc.

 241 DUHAMEL (Georges). Voyage de Moscou. Paris, Mercure de France, 1927. In-8, bradel toile havane, pièce de titre 
brune (Honnelaître).  150 / 200

Épreuve en pages avec les corrections manuscrites de Duhamel.

Couvertures diverses avant tirages.

4 lettres autographes signées de Duhamel à son éditeur et un feuillet de décompte des différents tirage, reliés in fine.

On joint, du même : Confession de minuit. Paris, Mercure de France, 1920. In-8, toile bleue à la bradel, pièce de titre
(Honnelaître). Bon à tirer avec les corrections manuscrites de G. Duhamel.

 242 FORT (Paul). Quartier latin. Paris, François Bernouard, 1929. In-4, broché, non coupé. 80 / 100

Édition originale, hors commerce.

Tirage à 425 exemplaires, celui-ci un des 150 sur vergé d’Arches signés par l’auteur et accompagnés d’une dédicace et 
d’une page autographe signée de l’auteur.

Exemplaire nominatif du Dr André Weil, auquel est jointe une lettre autographe signée, datée du 20 août 1928, dans 
laquelle Paul Fort le prie d’« être l’amical lecteur de [s]on nouveau livre : Quartier latin ».

237
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 243 GARCIA LORCA (Federico). Primero romancero gitano 1924-1927. Madrid, Revista de Occidente, 1928. In-12, 

broché, couverture illustrée, emboîtage moderne. 1 000 / 1 200

Édition originale.

L’ouvrage connu un succès immédiat à sa parution en 1928 et fut réimprimé dès 1929.

 244 GARCIA LORCA (Federico). Canciones Madrid, Revista de Occidente, 1929. In-12, broché, étui. 200 / 300

Seconde édition.

Ne subsiste de la couverture d’origine que le premier plat remonté. Rares rousseurs.

 245 GARCIA LORCA (Federico). Poema del cante Jondo. Madrid, Ulises, 1931. In-12, demi-vélin, première de 

couverture (Reliure moderne).  800 / 1 000

Édition originale de ces poèmes inspirés par la poésie populaire espagnole.

 246 GARCIA LORCA (Federico). Llanto por Ignacio Sanchez Mejias. Madrid, Cruz y Raya, 1935. In-4, broché, 

étui. 600 / 800

Édition originale, illustrée de 3 reproductions de gravures de José Caballero.

Cet ouvrage est dédié à l’ami matador de l’auteur, décédé en août 1934 lors d’une corrida.

Infime déchirure sans manque à la couverture.

245
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 247 GENET (Jean). Miracle de la rose. [Lyon], L’Arbalète, 1946. In-4, cartonnage de toile beige (Reliure de  

l’éditeur).  150 / 200

Édition originale, tirée à 475 exemplaires sur Rives.

Ex-libris érotique G. M.

 248 GIDE (André). Les Nourritures terrestres. Paris, Mercure de France, 1897. In-12, demi-maroquin rouge avec coins, 

tête dorée, couverture et dos (Devauchelle).  200 / 300

Édition originale.

Exemplaire de premier tirage avec la couverture à l’adresse du 15, rue de l’Échaudé.

De la bibliothèque du Pr. Pertuiset, avec ex-libris.

 249 GIDE (André). Ensemble 12 ouvrages.  500 / 600

Dostoïevsky d’après sa correspondance. Paris, Eugène Figuière, 1911. In-12, broché. Édition originale. Rousseurs.

Les Poésies d’André Walter. Paris, Nrf, 1922. Plaquette in-12, brochée. Édition originale illustrée d’un portrait de 

l’auteur par Marie Laurencin. Un des 500 exemplaires sur papier vergé.

Les Caves du Vatican. Sotie. Paris, Nrf, 1922. In-12, broché. Exemplaire sur papier courant.

Les Faux-Monnayeurs. Paris, Gallimard, 1925. In-12, broché. Édition originale. Exemplaire numéroté sur Lafuma.

Numquid et tu ?... Paris, Éditions de la Pléiade, 1926. In-8, broché, non coupé. Première édition dans le commerce, avec 

un avant-propos inédit. Exemplaire numéroté sur vélin du Marais.

Le Journal des Faux-monnayeurs. Paris, Éditions Eos, 1926. In-8, broché. Un des 500 exemplaires sur hollande.

L’École des femmes. Paris, Gallimard, 1929. In-12, broché. Édition originale.

Robert. Supplément à l’École des femmes. Paris, Gallimard, 1929. Édition originale.

Perséphone. Paris, Gallimard, 1934. In-12, broché. Édition originale. Exemplaire sur hollande.

Retour de l’URSS. Paris, Gallimard, s.d. [1936]. In-12, broché. Édition originale sur papier courant.

Journal 1939-1942. New York, Jacques Schiffrin, 1944. In-12, bradel toile verte, dos lisse orné (Reliure de l’époque). 

Édition en partie originale.

Feuillets d’automne. Paris, Mercure de France, 1949. In-12, broché. Édition originale. Exemplaire numéroté sur Lafuma.

 250 GIDE (André). Attendu que... Alger, Charlot, 1943. In-8, en feuilles, couverture, étui.  300 / 400

Édition originale.

Un des 12 exemplaires de tête sur pur fil, celui-ci un des 5 hors commerce. 

Exemplaire accompagné d’une lettre autographe et de deux lettres tapuscrites signées d’André Gide à l’éditeur de 

l’ouvrage, Edmond Charlot, concernant notamment le tirage du volume.

On joint, du même : Journal. 1939-1942. Paris, Gallimard, 1946. In-12, broché, non coupé. Édition originale. Service de 

presse. Envoi autographe signé de l’auteur à Edmond Charlot.
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 251 HEMINGWAY (Ernest). A Farewell to Arms. New York, Charles Scribner’s Sons, 1929. In-12, bradel toile noire, 

jaquette bleue illustrée (Reliure de l’éditeur).  2 000 / 3 000

Édition originale de L’Adieu aux armes, le troisième roman d’Ernest Hemingway.

Mention $2.50 sur la jaquette et A sur la page de copyright.

 252 HEMINGWAY (Ernest). Winner Take Nothing. New York, Londres, Charles Scribner’s sons, 1933. In-12, bradel 

toile noire, tête rouge, jaquette illustrée (Reliure de l’éditeur).  200 / 300

Édition originale de ce troisième recueil de 14 nouvelles publié par Charles Scribner’s sons.

Mention $2.00 sur la jaquette et A sur la page de copyright.

 253 HEMINGWAY (Ernest). To Have and Have not. New York, Charles Scribner’s sons, 1937. In-12, bradel cartonnage 

noir, dos lisse, jaquette noire et dorée (Reliure de l’éditeur).  800 / 1 000

Édition originale.

Mention $2.50 sur la jaquette et A sur la page de copyright.

 254 [HESSE (Hermann)]. Demian. Die Geschichte einer Jugend. Berlin, S. Fischer, 1919. In-12, bradel cartonnage 

décoré, tête rouge (Reliure de l’éditeur).  200 / 300

Édition originale, publiée sous le pseudonyme d’Emil Sinclair.

Petites rousseurs sur le cartonnage. Bel exemplaire néanmoins.

251
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 255 HESSE (Hermann). Der Steppenwolf. Berlin, G. Fischer, 1927. In-12, bradel toile bleue, encadrement et initiales de 
l’auteur au centre dorés, dos lisse (Reliure de l’époque).  300 / 400

Édition originale du Loup des Steppes.

Le feuillet jaune « Tractat vom Steppenwolf » est bien présent.

Ex-libris H.K.

Très bel exemplaire.

 256 HESSE (Hermann). Das Glasperlenspiel. Zürich, Fret & Wasmuth, 1943. 2 volumes in-12, bradel toile bleue, 
encadrement et initiales de l’auteur au centre dorés, dos lisse, jaquette (Reliure de l’époque).  200 / 300

Édition originale du roman utopique Le Jeu des perles de verre. 

Hermann Hesse a fait imprimer son dernier ouvrage en Suisse, car il avait été refusé à la publication dans l’Allemagne 
nazie de 1943.

 257 HUXLEY (Aldous). Crome Yellow. Londres, Chatto & Windus, 1921. In-12, bradel toile orangée, dos lisse orné 
d’une étiquette de titre écrit en vert, tête verte, non rogné (Reliure de l’époque).  200 / 300

Édition originale.

Envoi autographe signé à Signora Fasola en date de novembre 1921.

 258 HUXLEY (Aldous). Brave New World. Londres, Chatto & Windus, 1932. In-8, bradel percaline bleue, jaquette 
illustrée (Reliure de l’éditeur).  800 / 1 000

Édition originale du Meilleur des mondes, un des principaux chefs-d’œuvre de la littérature de science-fiction.

Bel exemplaire, complet de sa jaquette illustrée.

Ex-libris manuscrit sur le contreplat supérieur.

La jaquette présente quelques menues réfections.
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 259 ISOU (Isidore). La Théorie nucléaire de la monnaie et de la banque. Paris, Isidore Isou, Librairie anglaise, 1966. 

In-8, broché.  150 / 200

Édition originale. 

Un des 20 exemplaires de tête sur Vitra mat, outre un exemplaire unique, signés et justifiés par l’auteur, avec une 

gouache et un dessin originaux d’Isou.

On joint, du même : La Théorie nucléaire de la planification. Paris, Isidore Isou, Librairie anglaise, 1966. In-8, broché, 

non coupé. Édition originale. Un des 20 exemplaires de tête sur papier de luxe, outre un exemplaire unique, signés et 

justifiés par l’auteur, avec une gouache et un dessin originaux d’Isou. 

 260 JARRY (Alfred). Gestes, suivis des Paralipomènes d’Ubu. Paris, Le Sagitaire, 1921. In-12 carré, demi-maroquin 

vert avec coins, dos lisse orné, tête dorée, couverture et dos (Reliure de l’époque).  120 / 150

Édition originale, ornée de 7 eaux-fortes originales, dessins et bandeaux en couleurs dans le texte. 

Un des 940 exemplaires sur hollande, à toutes marges. 

Dos passé. 

 261 JOYCE (James). Chamber music. London, Elkin Mathews, 1907. Petit in-12, bradel toile verte, titre doré, dos lisse 

orné du titre doré, étui (Reliure de l’éditeur).  1 000 / 1 200

Édition originale de ce recueil de poèmes de jeunesse, ornée d’une belle gravure sur bois sur la page de titre.

Seconde version de la reliure.

Un mors fendillé.

 262 JOYCE (James). Dubliners. Londres, Grant Richards, 1914. In-8, bradel percaline rouge (Reliure de  

l’éditeur).  2 000 / 3 000

Édition originale de ce célèbre recueil de nouvelles, publiée à 1250 exemplaires.

Bel exemplaire en cartonnage d’éditeur.

 263 JOYCE (James). Ulysses. Paris, Shakespeare and Company, 1922. Grand in-8 carré, maroquin bleu, double filet 

et roulette dorés, dos orné de même, roulette intérieure à froid, tête bleue, premier plat de couverture (Reliure de 

l’époque).  3 000 / 4 000

Édition originale, publiée à Paris par Sylvia Beach.

Tirage à 1000 exemplaires numérotés, celui-ci un des 750 sur papier vergé (handmade paper).

Reliure inégalement passée sur le dos et les plats ; taches pâles aux premiers feuillets ; petite réfection au feuillet de 

justification.

 264 JOYCE (James). Anna Livia Plurabelle. New York, Crosby Gaige, 1928. In-12, bradel percaline brune, listel à froid 

en encadrement, triangle doré au centre, dos lisse orné de filets dorés, tête dorée (Reliure de l’éditeur).  800 / 1 000

Édition originale et premier tirage.

Un des 800 exemplaires signés par l’auteur.

Coiffe supérieure légèrement frottée.

263
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 265 JOYCE (James). Tales told of Shem and Shaun. Three Fragments from Work in Progress. Paris, Black Sun Press, 
1929. In-8 carré, broché, étui doré. 300 / 400

Édition originale, ornée d’un portrait abstrait en frontispice par Constantin Brancusi.

Un des 500 exemplaires numérotés sur hollande, second grand papier après le japon.

 266 JOYCE (James). The Mime of Mick, Nick and the Maggies. La Haye, The Servire press, 1934. In-8, broché, 
couverture illustrée, non coupé, étui de l’éditeur. 300 / 400

Édition originale, ornée d’une illustration de couverture, d’une lettrine et d’un cul-de-lampe par Lucia Joyce, la fille 
de l’auteur.

Un des 1000 exemplaires numérotés sur hollande (old antique dutch).

 267 JOYCE (James). Finnegans Wake. Londres, Faber & Faber, 1939. Grand in-8, bradel toile bordeaux, non rogné, 
jaquette imprimée (Reliure de l’éditeur).  400 / 500

Première édition anglaise mise dans le commerce, parue le même jour que l’édition limitée (à 425 exemplaires) et la 
première édition américaine.

Elle a été tirée à 3400 exemplaires, dont 950 ont été détruits.

Dernier feuillet roussi ; petites déchirures et manques à la jaquette.
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 268 KAFKA (Franz). Das Urteil. Eine Geschichte. Leipzig, Kurt Wolff, 1916. In-8, bradel cartonnage décoré (Reliure de 

l’éditeur).  800 / 1 000

Édition originale du Verdict.

De la bibliothèque Julius Gertig, avec ex-libris.

Menus frottements au dos, quelques petites rousseurs.

 269 KAFKA (Franz). Ein Landarzt. Kleine Erzählungen. Munich et Leipzig, Kurt Wolff, [1919]. In-8, bradel toile écrue, 

titre estampé en rouge sur le plat supérieur et le dos, tête rouge (Reliure de l’éditeur).  400 / 500

Édition originale de ce recueil de nouvelles, Un médecin de campagne.

Agréable exemplaire.

 270 KAFKA (Franz). In der Strafkolonie. Erzählung. Leipzig, Kurt Wolff, 1919. In-8, broché, couverture décorée.  

 2 000 / 3 000

Édition originale de La Colonie pénitentiaire, tirée à 1000 exemplaires.

Titre manuscrit sur le dos, bande jaunâtre sur les gardes.

 271 KAFKA (Franz). Ein Hungerkünstler. Vier Geschichten. Berlin, Die Schmiede, 1924. In-8, bradel toile verte, pièces 

de titre imprimées sur le plat supérieur et le dos (Reliure de l’éditeur).  500 / 600

Édition originale du recueil Un artiste de la faim.

Dos légèrement passé.

 272 KAFKA (Franz). Der Prozess. Roman. Berlin, Die Schmiede, 1925. In-8, bradel cartonnage, pièces de titre imprimées 

sur le plat supérieur et le dos, tête bleue (Reliure de l’éditeur).  500 / 600

Édition originale du Procès, le plus célèbre des romans de Kafka.

Infimes réfections au cartonnage.

 273 KAFKA (Franz). Das Schloss. Roman. Munich, Kurt Wolff, [1926]. In-8, bradel toile bleue, pièces de titre imprimées 

sur le plat supérieur et le dos, tête bleue (Reliure de l’éditeur).  500 / 600

Édition originale du Château.
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 274 KAFKA (Franz). Amerika. Roman. Munich, Kurt Wolff, [1927]. In-8, bradel toile orangée, pièces de titre imprimées 
sur le plat supérieur et le dos, tête bleue (Reliure de l’éditeur).  400 / 500

Édition originale.

Dos très légèrement passé.

 275 KAFKA (Franz). Beim Bau der Chinesischen Mauer. Berlin, Gustav Kiepenheuer, 1931. In-12, bradel toile bleue, 
décor rouge et doré sur le plat supérieur et le dos, jaquette imprimée (Reliure de l’éditeur).  300 / 400

Édition originale de ce recueil de nouvelles, La Muraille de Chine.

Jaquette un peu passée.
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 276 LAWRENCE (David Herbert). Lady Chatterly’s Lover. [Florence], Privately Printed [Tipografi a Giuntina], 1928. 
In-8, bradel cartonnage brun, phœnix de D. H. Lawrence en noir au centre, dos lisse, non rogné, étui (Reliure de 
l’époque).  4 000 / 5 000

Édition originale de L’Amant de Lady Chatterley.

Il s’agit de la troisième version de ce roman après The First Lady Chatterley (1926) et John Thomas and Lady Jane
(1972). 

Lawrence publie à son compte cette dernière version, qui provoque un véritable scandale. Il est condamné pour 
obscénité quelques mois plus tard par les autorités américaines et britanniques. Le roman ne sera imprimé au 
Royaume-Uni qu’en 1960.

Tirage limité à 1000 exemplaires, celui-ci justifié et signé par l’auteur.

 277 LEIRIS (Michel). Ensemble deux ouvrages. 150 / 200

La Règle du Jeu IV. Frêle bruit. Paris, Gallimard, 1976. In-8, broché, non coupé. Édition originale. Un des 35 sur vélin, 
seul grand papier.

Le Ruban au cou d’Olympia. Ibid., id., 1981. In-8, broché, non coupé. Édition originale. Un des 37 sur vélin, seul grand 
papier.

276



37

 278 [LITTÉRATURE]. Ensemble 8 ouvrages.  200 / 300

MALRAUX (André). Petits loyers et tours d’ivoire. Photographies de J. Roubier. Paris, 1947. In-4, toile de l’éditeur. Bel 
envoi de Larguier à Simon Arbellot.

LARGUIER (Léo). La Poupée. Dessins de Chas Laborde. Paris, Briffaut, 1925. In-8, broché. Tirage numéroté sur vélin.

VIALAR. Plumes dans le vent. Onze illustrations originales d’Henri de Linares. Paris, Amiot-Dumont, 1951. In-4, en 
feuilles, étui. Exemplaire numéroté sur vélin. E.A.S. de l’auteur à A.J. Guibert.

COLETTE. Le Voyage égoïste. Paris, Ferenczi, 1928. In-12, bradel demi-percaline rouge, couverture et dos. Édition 
originale numérotée sur alfa.

VALÉRY (Paul). La Soirée avec Monsieur Teste. Avec préface et suivi d’extraits de son Log-Book. Paris, 1926. In-12, 
demi-maroquin rouge avec coins, tête dorée, doubles gardes de papier marbré, couverture et dos (Petitot). Envoi 
autographe signé de l’auteur à Stols (maitre imprimeur à Maestricht).

VALÉRY (Paul). Analecta. Paris, NRF, 1935. In-12, broché. Tirage numéroté sur alfa.

MALRAUX (André). L’Homme précaire et la littérature. Paris, NRF, 1977. In-8, bradel percaline bleue, couverture et dos.

TAGORE (Rabindranath). Cygne. Paris, Stock, 1923. In-8, demi-basane rouge, couverture et dos. Envoi autographe 
signé de l’auteur à Albert Kahn. 

 279 [LITTÉRATURE]. Ensemble 8 ouvrages en édition originale sur grand papier.  500 / 600

ECHENOZ (Jean). Envoyée spéciale. Paris, Éditions de Minuit, 2016. In-12, broché. Édition originale. Un des 
108 exemplaires sur papier vergé, seul grand papier.

SUREAU (François). Je ne pense plus voyager. Paris, Gallimard, 2016. In-8, broché. Édition originale. Un des 
40 exemplaires sur vélin rivoli, seul grand papier.

ERNAUX (Annie). Mémoire de fille. Paris, Gallimard, 2016. In-8, broché. Édition originale. Un des 70 exemplaires sur 
vélin rivoli, seul grand papier.

ORMESSON (Jean d’). Guide des égarés. Paris, Gallimard, 2016. In-12, broché. Édition originale. Un des 90 exemplaires 
sur vélin rivoli, seul grand papier.

ROUART (Jean-Marie). Une jeunesse perdue. Paris, Gallimard, 2017. In-8, broché. Édition originale. Un des 
30 exemplaires sur vélin rivoli, seul grand papier.

LABRO (Philippe). Ma mère, cette inconnue. Paris, Gallimard, 2017. Édition originale. Un des 40 exemplaires sur vélin 
rivoli, seul grand papier.

BOBIN (Christian). La Nuit du cœur. Paris, Gallimard, 2018. In-4, broché. Édition originale. Un des 70 exemplaires sur 
vélin rivoli, seul grand papier, à toutes marges.

CAMUS (Albert) et Nicola CHIAROMONTE. Correspondance 1945-1959. Paris, Gallimard, 2019. In-8, broché. 
Édition originale. Un des 70 exemplaires sur vélin rivoli, seul grand papier.

 280 [LITTÉRATURE]. Ensemble 23 éditions originales sur grand papier.  800 / 1 000

Réunion de 23 ouvrages reliés ou brochés en éditions originales d’Henry Bernstein, Aimé Césaire, Louis Chadourne, 
Pierre Dalle Nogare, Georges Duhamel, Pierre Emmanuel, Luc Estang, Julien Green, Louis Guilloux, Pierre Hamp, 
Panaït Istrati, Jacques de Lacretelle, Pierre Maeterlinck, Paul Morand, Emmanuel Roblès et Michel Tournier.

Liste complète sur demande et sur www.alde.fr.

 281 MALRAUX (André). L’Espoir. Paris, Gallimard, 1937. In-8, demi-maroquin mauve avec coins, tête dorée, non 
rogné, couverture et dos (G. Gauché).  400 / 500

Édition originale.

Un des 230 exemplaires sur alfa, hors commerce.

Dos un peu passé.

 282 [MILLER (Henry)]. CARTER (Frederick). Symbols of Revelation. Londres, Adam Fitzadam, s.d. [1932]. In-8, 
cartonnage grège illustré, dos de toile prune, emboîtage en demi-maroquin grenat.  500 / 600

Nouvelle édition illustrée de ce rare traité ésotérique du peintre et mystique Frederick Carter (1883-1967) sur le 
Dragon de l’Apocalypse selon saint Jean, d’abord paru sous le titre The Dragon of Revelation (Londres, 1931).

Envoi autographe signé de l’auteur : To Henry Miller, with compliments, Frederick Carter.

Précieux exemplaire d’Henry Miller, avec de nombreux annotations et soulignés de sa main, ainsi que cet 
envoi autographe signé à son ami Emil White : Emil, Guard this book preciously for me, will you ? It gave me the 
inspiration for the title of my final book – “Draco + the Ecliptic”. Henry, 5/9/39. Le contreplat supérieur porte l’ex-
libris gravé de l’écrivain.

L’ouvrage mentionné, Draco and the Ecliptic, demeura inachevé.

Cartonnage défraîchi.
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Une collection autour de Paul Morand

I. Éditions originales

 285 MORAND (Paul). La Semaine de Bath. Paris, Édouard Champion et ses amis, 1925. Petit in-8, broché. 500 / 600

Édition originale.

Tirage limité à 49 exemplaires, celui-ci un des 44 numérotés sur japon impérial.

On trouve sur la page de justification la mention manuscrite de l’auteur De retour, suivie de sa signature, et ce, bien 
qu’il soit indiqué qu’en l’absence de l’auteur les exemplaires seraient justifiés et signés par son ami Jean Giraudoux.

Un des ouvrages les plus rares de Morand.

 286 MORAND (Paul). Rien que la Terre. Voyage. Paris, Bernard Grasset, 1926. Petit in-4, broché, couvertures crème et 
verte, non coupé, non rogné. 400 / 500

Édition originale.

Un des 55 exemplaires sur chine, second papier après 4 sur japon, du tirage réimposé.

 287 MORAND (Paul). Bouddha vivant. Paris, Bernard Grasset, 1927. In-4, broché, non coupé, couvertures crème et 
verte, dos, chemise et étui. 150 / 200

Édition originale.

Un des 260 exemplaires réimposés in-4 Tellière sur Arches.

 283 MORAND (Paul). Lewis et Irène. Paris, Bernard Grasset, 
1924. In-12, demi-box ivoire à bandes, dos lisse, tête dorée, 
non rogné, couverture et dos (R. Desmules).  1 000 / 1 200

Édition originale.

Un des 90 exemplaires sur japon.

Très bel exemplaire, enrichi d’une lettre autographe 

signée de Paul Morand à Robert Paul, envisageant les 

termes d’une édition illustrée par Oberlé de Lewis et Irène, 

laquelle sera effectivement publiée en 1925 chez Émile-

Paul Frères (une page recto avec enveloppe).

Petits frottements aux attaches de nerfs et au dos.

 284 MORAND (Paul). Poèmes (1914-1924). Lampes à arc. 
Paris, Au Sans Pareil, 1924. Grand in-8, demi-maroquin vert, 
dos lisse, première de couverture (Reliure de l’époque).  

200 / 300

Édition en partie originale ornée d'un dessin de l'auteur 

reproduit en frontispice.

Bel exemplaire à toutes marges. 

Dos très légèrement éclairci avec épidermures.
283
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 288 MORAND (Paul). Mr. U. Paris, Éditions des Cahiers libres, 1927. In-12, broché, couverture verte. 300 / 400

Édition originale ornée d'une pointe-sèche de Léonard Foujita.

Un des 480 exemplaires numérotés sur normandy, seul grand papier après le japon.

Très bel exemplaire.

 289 MORAND (Paul). Champions du monde. Paris, Bernard Grasset, 1930. Petit in-4, demi-maroquin noir à bandes 
ornées de trois cadres au fi let doré et argenté, bande de papier décorée à la peinture jaune, brune et dorée au centre 
des plats, dos lisse, tête dorée, non rogné, double couverture et dos (Devauchelle).  600 / 800

Édition originale.

Un des 24 exemplaires réimposés in-4 teillère sur vélin teinté or Turner.

Très bel exemplaire complet de ses deux couvertures, blanche et ocre, dans une séduisante reliure de Devauchelle.

De la bibliothèque Jean-Charles Lissarrague, avec ex-libris.

Infime épidermure au dos.

 290 MORAND (Paul). À la frégate. Paris, Éditions des Portiques, 1930. In-8, bradel demi-maroquin beige, dos lisse orné 
du titre en bleu, non rogné, couverture et dos (Reliure moderne).  300 / 400

Édition originale.

Un des 50 exemplaires de tête sur japon impérial, à toutes marges.

Très bel exemplaire dans une reliure d’amateur finement exécutée.

 291 MORAND (Paul). New York. Paris, Flammarion, 1930. In-8, demi-maroquin orangé avec coins, dos décoré d’un fer 
doré représentant un building, tête dorée, couverture (Reliure de l’éditeur).  150 / 200

Édition originale.

Tirage limité à 2200 exemplaires sur papier pur fil.
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 292 MORAND (Paul). 1900. Paris, Les Éditions de France, 1931. In-8, maroquin vert à bandes de peau de serpent, fi lets 
dorés, dos lisse orné du titre doré, tête dorée, non rogné, couverture et dos (Reliure de l’époque).  400 / 500

Édition originale.

Un des 70 exemplaires sur hollande, troisième grand papier, à toutes marges.

Dos passé.

 293 MORAND (Paul). Papiers d’identité. Paris, Bernard Grasset, 1931. In-4, demi-maroquin orangé avec coins, tête 
dorée, non rogné, couverture et dos (Reliure de l’époque).  200 / 300

Édition originale.

Un des 24 exemplaires au format in-4 tellière sur Montval, second papier après le japon.

 294 MORAND (Paul). Air indien. Paris, Bernard Grasset, 1932. In-12, demi-maroquin prune, dos lisse orné de fi lets 
dorés, tête dorée, non rogné, couverture (Reliure de l’époque).  2 000 / 3 000

Édition originale.

Un des 10 exemplaires de tête, sur japon nacré, réservés à l’auteur et ses amis.

Très bel exemplaire à toutes marges.

Dos passé.

 295 MORAND (Paul). Les Rois du jour. Flèche d’orient. Paris, Gallimard, 1932. In-12, broché, non coupé. 400 / 500

Édition originale.

Un des 547 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma, enrichi d’un envoi autographe signé à Louis-Daniel Hirsch, 
directeur commercial des éditions Gallimard : à L. D. Hirsch, une flèche dans l’œil de Staline, fidèlement, P. Morand.

On joint deux lettres autographes signées et un télégramme de Morand à L.-D. Hirsch relatifs à la Flèche d’orient.
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 296 MORAND (Paul). Londres. Paris, Plon, 1933. In-8, plats et dos de bakélite rouge brique, s’articulant autour d’une 
tige de fer formant gond, pièces de métal chromé incrustées dans le premier plat et dans le dos, portant le titre 
gravé, doublure et garde de papier doré et coloré, tête dorée, non rogné, première de couverture (Jotau).  200 / 300

Édition originale, renfermant l’histoire de la ville de Londres, tant aimée de l’auteur.

Joli spécimen de reliure Jotau, pseudonyme de Joseph Taupin.

Coiffe supérieure fendue, deux gonds cassés, manque la pièce argentée au dos.

 297 MORAND (Paul). Paris de nuit. Paris, Arts et métiers graphiques, 1933. In-8, reliure à spirale (Reliure de 
l’éditeur). 1 000 / 1 200

Édition originale de cet ouvrage de Paul Morand, illustrée de 60 photographies inédites par Brassaï, imprimées en 
héliogravure.

Couverture un peu fatiguée.

 298 MORAND (Paul). Croisières du yacht Alphée. Paris, Yvonne Cotnaréanu, 1934 [novembre 1935]. In-4, broché, 
chemise demi-chagrin vert, étui (P. Goy & C. Vilaine).  150 / 200

Édition originale de ce journal de bord, illustrée d’une planche hors texte et de trois cartes en noir.

Exemplaire sur vélin d’Arches.

Le yacht Alphée appartenait à Léon et Yvonne Cotnaréanu, propriétaires du Figaro, qui invitèrent Paul Morand pour 
une croisière.

Dos de la chemise passé, rousseurs.

 299 MORAND (Paul). Philippe Berthelot, 1866-1934. S.l.n.d. [Paris, Imprimerie Ducros et Cola, 1935]. In-8, maroquin 
janséniste noir, dos lisse, doublure et gardes de box beige, doubles gardes, tête dorée, non rogné, couverture et dos 
conservés, étui (H. Lapersonne).  500 / 600

Publication privée, hors commerce, réalisée en hommage au diplomate Philippe Berthelot et ornée d’un portrait par 
Félix Bonnet .

Elle est composée de textes de Gabriel Hanotaux, Paul Morand, Colette, Jean Giraudoux, Edmond Jaloux, Paul Claudel, 
etc.

Très élégante reliure doublée de Henri Lapersonne.

 300 MORAND (Paul). Montociel, rajah aux Grandes Indes. 
Genève, Éditions du Cheval ailé, 1947. In-8, demi-
maroquin bleu marine à bandes, dos lisse, couverture et 
dos, tête dorée, non rogné, étui bordé (Alix).  600 / 800

Édition originale.

Un des 25 exemplaires de tête sur vergé à la forme 
filigrané «1887 BCL».

Élégant exemplaire, bien relié par Alix.

 301 MORAND (Paul). Le Visiteur du soir. Genève, Éditions 
du Cheval ailé chez Pierre Caillé, 1948. In-4, demi-
maroquin bleu nuit, tête dorée, non rogné, couverture et 
dos (Reliure de l’époque).  200 / 300

Édition originale de ce touchant récit racontant 
l'amitié qui liait l'auteur à Marcel Proust.

Un des 150 exemplaires de tête sur vélin de Montval.

Bel exemplaire.

 302 MORAND (Paul). Hécate et ses chiens. Paris, 
Flammarion, 1954. In-12, demi-maroquin rouge avec 
coins, titre argenté, non rogné, couverture et dos (Reliure 
moderne).  600 / 800

Édition originale.

Un des 110 exemplaires sur alfa. 300
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 303 MORAND (Paul). Ensemble 13 ouvrages avec envoi de l’auteur.  800 / 1 000
Poèmes (1914-1924). Paris, Au sans pareil, 1924. In-12, broché, non rogné. Édition collective en partie originale. 
Exemplaire sur Lafuma. E.A.S. au poète Bernard Delvaille.
Bouddha vivant. Paris, Bernard Grasset, 1927. In-12, demi-percaline bleue, dos lisse, couverture (Reliure de l’époque). 
Édition originale sur papier courant. Enrichi d’une carte postale autographe signée à Daniel-Rops.
New York. Paris, Bernard Grasset, 1930. In-12, demi-percaline bleue, dos lisse, couverture (Reliure de l’époque). Édition 
originale sur papier courant. E.A.S. à Daniel-Rops.
Rococo. Paris, Bernard Grasset, 1933. In-12, demi-percaline bleue, dos lisse, couverture (Reliure de l’époque). Édition 
originale sur papier courant. E.A.S. à Daniel-Rops.
Les Extravagants. Paris, Bernard Grasset, 1936. In-12, demi-percaline bleue, dos lisse, 4e de couverture (Reliure de 
l’époque). Édition originale sur papier courant. E.A.S. à Daniel-Rops.
Le Réveille-matin. Paris, Bernard Grasset, 1937. In-12, demi-percaline bleue, dos lisse, couverture (Reliure de l’époque). 
Édition originale sur papier courant. E.A.S. à Daniel-Rops.
Chroniques de l’homme maigre. Paris, Bernard Grasset, 1941. In-12, broché. Édition originale. Exemplaire de presse 
sur papier courant. E.A.S à Suzanne Lalique (1892-1989), costumière et décoratrice pour la Comédie-Française.
L’Eau sous les ponts. Paris, Bernard Grasset, 1954. In-12, broché. Édition originale. Exemplaire de presse sur papier 
courant. E.A.S. à Ginette Guitard-Auviste.
Ouvert la nuit [suivi de] Fermé la nuit. Paris, Gallimard, 1957. In-12, broché. Exemplaire de presse sur papier courant. 
E.A.S. à l’éditeur André Fraigneau.
La Dame blanche des Habsbourg. Paris, Robert Laffont, 1963. In-12, broché. Édition originale enrichi d’un E.A.S.
Le Voyage. Notes et maximes. Paris, Hachette, 1964. In-12, broché, cartonnage d’éditeur. Édition originale en 1927. 
E.A.S. à Ginette Guitard-Auviste.
Monplaisir...en littérature. Tome I. Paris, Gallimard, 1967. In-8, broché. Édition originale. E.A.S. aux Guitard-Auviste. 
Notes manuscrites marginales.
Venises. Paris, Gallimard, 1971. In-12, broché. Édition originale. E.A.S. à Michel Polac.

 304 MORAND (Paul). Ensemble 27 ouvrages, la plupart en édition originale.  1 000 / 1 200

Ouvert la nuit. Paris, NRF, 1922. In-12, broché. Édition originale sur vélin pur fil.
Fermé la nuit. Paris, NRF, 1923. In-12, demi-maroquin rouge avec coins, filets dorés, tête dorée, non rogné, couverture 
et dos (Reliure de l’époque). Édition originale. Un des 870 sur vélin pur fil. On joint une carte de visite autographe 
signée de Morand.
Les Amis nouveaux. Paris, Au Sans Pareil, 1924. In-12, bradel demi-vélin avec coins, dos lisse (Reliure de l’époque). 
Édition originale.
Galantni Europa. Prague, Aventinum, 1926. In-12, broché, non coupé. Traduction tchèque de l’Europe galante parue en 
1925 chez Grasset.
Le Voyage. Notes et maximes. Paris, Hachette, 1927. Plaquette in-12, broché, non rogné. Édition originale. Exemplaire 
sur hollande.
L’Innocente à Paris ou la jolie fille de Perth. Paris, Kra, 1927. In-8, broché. Édition originale.
Comme le vent. Paris, Cahiers libres, s.d. [1928]. In-12, broché. Édition originale ornée d’un portrait frontispice par 
Adolf Hoffmeister.
Bâton-rouge. Maastricht, A.A.M. Stols, 1928. In-8, broché. Édition originale ornée d’un frontispice (volant) de Jean-
Émile Laboureur. Un des 400 sur vélin anglais.
Excelsior. Liège, À la lampe d’Aladdin, 1928. Plaquette in-12, brochée. Un des 15 exemplaires sur vergé baroque thé.
Nœuds coulants. Paris, Éditions Lapina, 1928. In-12, broché. Édition ornée d’un frontispice de Marie Laurencin. 
Exemplaire sur vergé de Rives B.F.K.
Hiver caraïbe. Paris, Flammarion, 1929. In-12, broché. Édition originale sur Alfa.
New York. Le Jour et la nuit. Paris, Flammarion, 1930. In-12, broché. Édition originale sur papier courant.
L’Art de mourir. Paris, Cahiers libres, 1932. In-12, broché. Édition originale. Exemplaire sur Alfa.
Mes débuts. Paris, Denoël et Steele, 1933. In-12, broché. Édition originale. Exemplaire sur Lafuma. Papillon de relais 
d’éditeur sur la couverture et le titre.
France la doulce. Paris, Gallimard, 1934. In-12, broché. Édition originale sur Alfa.
Bucarest. Paris, La Palatine à la librairie Plon, 1935. In-12, broché, non rogné. Édition originale sur Alfa.
La Route des Indes. Paris, La Palatine, 1936. In-8, broché, non rogné. Édition originale.
Excursions immobiles. Paris, Flammarion, 1944. In-12, bradel vélin ivoire, dos lisse, couverture et dos (Reliure de 
l’époque). Édition originale. Un des 200 exemplaires sur vélin des Vosges.
Le Dernier jour de l’Inquisition. Paris, La Table ronde, 1947. In-12, broché. Édition originale sur Alfa.
L’Europe russe. Genève, Pierre Cailler, 1948. In-12, broché. Édition originale. Annotations marginales.
Le Visiteur du soir. Genève, La Palatine, 1949. In-12, broché, non rogné. Édition en partie originale. Un des 90 sur pur 
fil Lafuma, seul grand papier. Rousseurs.

…/…
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Le Coucou et le roitelet. Paris, Éditions du Tambourinaire, 1953. Plaquette in-12, brochée. Édition originale. Tirage à 
500 exemplaires sur pur fil Johannot.
Le Lion écarlate. Paris, Gallimard, 1959. In-12, broché. Édition originale.
Tais-toi. Paris, Gallimard, 1965. In-12, broché. Édition originale.
Bains de soleil. Paris, Nicolas Chaudun, 2011. In-12, broché, non coupé. Édition originale.
Entre Rhin et Danube. Paris, Nicolas Chaudun, 2011. In-12, broché, non coupé. Édition originale. Exemplaire HC.
Circuits et autodromes. Paris, Les Amis d’Olivier, 2016. In-8, broché. Édition originale posthume.

II. Éditions illustrées

 305 MORAND (Paul). Ouvert la nuit. Paris, NRF, 1924. Petit in-4, demi-maroquin noir, dos lisse, pièces de titre beiges 
en relief, tête dorée, non rogné, couverture et dos (Reliure moderne).  800 / 1 000

Première édition illustrée, ornée de six compositions de Raoul Dufy, André Favory, André Lhote, Luc-Albert Moreau, 
André Dunoyer de Ségonzac et Roger de la Fresnaye.

Tirage à 320 exemplaires, celui un des 305 sur vergé d’Arches.

Exemplaire en très belle condition, joliment relié.

 306 MORAND (Paul). Tendres stocks. Paris, Émile-Paul frères, 1924. In-8, demi-maroquin vert avec coins, filets dorés, 
dos lisse, gardes de moire verte, couverture et dos (Reliure de l’époque).  800 / 1 000

Première édition illustrée de ce recueil de trois nouvelles, précédées, comme l’édition originale de 1921, d’une préface 
de Marcel Proust. 

Elle est ornée de 13 compositions gravées en couleurs de Chas-Laborde, dont une sur la couverture, une en frontispice 
et trois à pleine page. 

Un des 75 exemplaires sur hollande à toutes marges, premier papier.

Dos passé.

 307 MORAND (Paul). Tendres stocks. Paris, Émile-Paul frères, 1924. In-8, demi-maroquin fauve avec coins, tête dorée, 
non rogné, couverture et dos, étui (Reliure de l’époque).  300 / 400

Première édition illustrée de ce recueil de trois nouvelles, précédées, comme l’édition originale de 1921, d’une préface 
de Marcel Proust. 

Elle est ornée de 13 compositions gravées en couleurs de Chas-Laborde, dont une sur la couverture, une en frontispice 
et trois à pleine page. 

Un des 475 exemplaires sur papier vergé, à toutes marges.

Dos passé.

On joint une lettre autographe signée de Paul Morand (1 p. in-8) à Jean Franceschi et une lettre autographe 
signée de Chas Laborde (1 p. in-8 carré) à Daragnès, à propos de l’illustration de Tendres stocks.

 308 MORAND (Paul). Fermé la nuit. Paris, NRF, 1925. In-4, maroquin rouge à long grain, plats encadrés de filets 
mosaïqués noirs entrelacés et de petites étoiles dorées, doublure et gardes en soie noire, tête dorée, non rogné, 
couverture et dos, étui (G. Schrœder).  800 / 1 000

Première édition illustrée, ornée de 5 eaux-fortes hors texte en couleurs et de 35 reproductions de dessins à la plume 
de Jules Pascin.

Tirage à 407 exemplaires, celui-ci un des 300 sur vélin pur fil de Navarre.

Charnières et dos frottés.

 309 MORAND (Paul). Lewis et Irène. Paris, Émile-Paul frères, 1925. In-4 demi-maroquin mauve avec coins, tête dorée, 
couverture (Reliure de l’époque).  300 / 400

Édition ornée de 15 gravures hors texte à l'eau-forte de Jean Oberlé.

Tirage justifié à 500 exemplaires, celui-ci un des 50 exemplaires sur hollande après 15 japon, contenant deux états des 
gravures : un en noir, un en couleur.

Dos passé.
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 310 MORAND (Paul). Les Plaisirs rhénans. Düsseldorf [Paris], Librairie Leocadia [René Bonnel], s.d. [1926]. In-4, 
broché, étui. 500 / 600

Édition illustrée d'un frontispice et de six planches libres de Gaston-Louis Roux. 

Il s’agit d’une édition imprimée clandestinement par René Bonnel de deux nouvelles parues dans L’Europe galante
en 1925.

Un des 100 exemplaires sur vélin d’Arches numérotés.

Morand, mécontent de l’une des gravures où l’on croit le reconnaître et n’ayant pas donné son accord pour l’impression, 
fit détruire une partie des exemplaires.

Rare.

Dutel, n°2215.

On joint, du même : L’Europe galante. Paris, Le Miroir des mœurs, 1927. In-8, demi-maroquin bleu avec coins, dos orné, 
tête dorée, couverture (Reliure de l’époque). Édition illustrée de 15 lithographies en noir de Vertès.

 311 MORAND (Paul). Rien que la Terre. Paris, à la Sphère, 1926. In-4 oblong, broché, chemise en balsa de 
l’éditeur. 600 / 800

Première édition illustrée ornée de 12 cuivres originaux de Demetrius Galanis.

Un des 25 exemplaires sur papier impérial du Japon accompagnés d’une suite à part des gravures, rayées et d’une 
suite supplémentaire de 12 autres gravures refusées. 
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 312 MORAND (Paul). Charleston U.S.A. Liège, À la lampe d’Aladdin, 1928. In-8 carré, chemise cartonnée illustrée, 
dos toilé, rubans. 400 / 500

Édition illustrée de 5 lithographies de Bécan. 

Un des 70 exemplaires sur vélin ancien de Vidalon. 

Enrichi de 2 suites des lithographies de Bécan.

Couverture en partie décolorée.

On joint, du même : Le Peuple des étoiles filantes. Liège, À la lampe d’Aladdin, 1928. Édition originale. In-8, broché. 
Portrait de l’auteur en frontispice par Bécan. Un des 905 exemplaires numérotés sur vélin blanc de Vidalon. 

 313 MORAND (Paul). Lewis et Irène. Lyon, Cercle lyonnais du livre, 1929. In-4, en feuilles, chemise et étui de papier 
végétal, pièce de titre rouge, étui. 500 / 600

Édition illustrée de 37 gravures au burin de Louis Caillaud, dont 12 hors texte.

Tirage unique à 162 exemplaires sur hollande, nominatifs pour les membres du Cercle de bibliophiles, celui-ci pour 
André Bertaut.

Il contient une suite des gravures avant la lettre non justifiée, sous chemise, avec un envoi autographe signé 
de Louis Caillaud à Paul Morand.

Des bibliothèques André Bertaut et Claude Broquisse, avec ex-libris.

 314 MORAND (Paul). Rues et visages de New-York. Paris, Lacourière, 1950. In-folio, en feuilles, chemise en demi-
vélin à rabats de l’éditeur. 1 000 / 1 200

Édition illustrée de nombreuses compositions en noir dans le texte, dont un frontispice et 14 hors-texte à pleine page 
et en couleurs de Chas Laborde, ces dernières conservées sous serpentes légendées.

Tirage à 230 exemplaires, celui-ci sur grand vélin d’Arches.
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 315 ORLÉANS (Henri d’, Comte de Paris). Essai sur le Gouvernement de demain. Paris, Ernest Flammarion, 1936. 
In-12, maroquin bleu, grandes armoiries dorées et mosaïquées sur le plat supérieur, fi let gras doré en pied, dos 
lisse, fi lets intérieurs doré et à froid, doublure et gardes de moire bleue, doubles gardes, couverture et dos, tranches 
dorées sur témoins, chemise et étui gainés du même maroquin (Marot-Rodde).  300 / 400

Édition originale.

Un des 200 exemplaires sur vergé pur fil Outhenin Chalandre, non numérotés.

Il est enrichi d’une lettre autographe signée du comte de Paris à Jacques André, datée du 17 février 1948, d’un portrait 
photographique et d’un envoi autographe signé à Jacques André.

Superbe exemplaire aux armes dorées et mosaïquées du dauphin de France, qui furent celles du comte de Paris de 
1926 à 1940.

De la bibliothèque Jacques André (ne figure pas au catalogue), collectionneur, royaliste convaincu, grand industriel et 
mécène de Schmied et de Miklos.

 316 ORWELL (George). Animal Farm. Londres, Secker & Warburg, 1945. In-12, bradel toile verte, dos lisse orné du 
titre en blanc, jaquette grise et verte (Reliure de l’éditeur).  800 / 1 000

Édition originale du roman satirique d’Orwell, La Ferme des animaux.

Contient la mention First published May 1945.

Exemplaire en très belle condition.

 317 ORWELL (George). Nineteen eighty-four. Londres, Secker & Warburg, 1949. In-12, bradel toile verte, dos lisse 
orné du titre en rouge, jaquette rouge (Reliure de l’éditeur).  800 / 1 000

Édition originale du chef-d'œuvre d'Orwell, 1984.

Coin gauche inférieur de la jaquette découpé, bords de celle-ci un peu usés.

 318 PAGNOL (Marcel). La Gloire de mon père. – Le Château de ma mère. – Le Temps des secrets. Monte-Carlo, 
Pastorelli, s.d. [1957-1960]. 3 volumes in-12, demi-veau rouille, couverture et dos (Honnelaître).  150 / 200

Éditions originales. 

Chaque volume est l’un des 1000 exemplaires numérotés sur vélin de Renage (seul grand papier avec les 26 de grand 
luxe sur pur fil).
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 319 RUSKIN (John). Sésame et les Lys. Des Trésors des rois. Des Jardins des reines. Paris, Société du Mercure de France, 
1906. In-12, broché, chemise et étui cartonnés modernes. 200 / 300

Édition originale de la traduction, avec notes et préface, de Marcel Proust de deux conférences de l’historien de 

l’art, peintre et sociologue anglais John Ruskin, consacrées à la lecture et à l’éducation des jeunes filles.

L’importante préface de Marcel Proust intitulée « Sur la lecture » (pp. 7-58) avait originellement paru séparément le 

15 juin 1905 dans la revue La Renaissance latine : « Il n’y a peut-être pas de jours de notre enfance que nous ayons si 

pleinement vécus que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré 

[...] » (p. 7).

Papier jauni, manque angulaire aux premiers feuillets.

 320 SAINT-EXUPERY (Antoine de). Lettre à un otage. New York, Brentano’s, 1943. In-8, bradel percaline bordeaux, 
pièce de titre en long de basane noire, couverture et dos (Honnelaître).  100 / 120

Édition originale, achevée d’imprimer le 3 juin 1943.

 321 SAINT-JOHN PERSE. Amers. Paris, Gallimard, 1957. In-4, broché, non rogné, chemise avec dos lisse de chagrin 
bleu, doublures de daim anis, étui (A. Devauchelle).  200 / 300

Édition originale.

Un des 105 exemplaires sur vélin pur fil.

 322 SALINGER (J. D.). The Catcher in the Rye. Boston, Little, Brown and Company, 1951. In-8, bradel cartonnage noir, 
jaquette illustrée (Reliure de l’éditeur).  400 / 500

Édition originale, de second tirage, de L’Attrape-cœurs, imprimé en juillet 1951 comme le premier tirage.

Mention des $3.00 sur la jaquette.

Très bel exemplaire.

Jaquette très légèrement éclaircie en pied.
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 323 STEINBECK (John). The Grapes of Wrath. New York, The Viking Press, 1939. In-8, bradel toile beige illustrée, dos 
lisse, jaquette illustrée en couleurs (Reliure de l’époque).  1 000 / 1 200

Édition originale du chef-d'œuvre de John Steinbeck, Les Raisins de la colère.

La couverture possède bien la mention $2.75, le coin inférieur de celle-ci où était écrit First Edition a été découpé.

Bel exemplaire.

 324 VERCORS (Jean Bruller, dit). Le Silence de la Mer. Londres, Les Cahiers du Silence, juin 1943. In-8, 
broché. 200 / 300

Seconde édition, imprimée à Londres d’après une copie de l’édition originale clandestine parue aux Éditions de Minuit 
en février 1942. 

Cette édition imprimée pour le compte de C. Divonne de Boisgelin, éditeur des Cahiers du Silence, est préfacée par 
Maurice Druon, qui signe de ses initiales. 

Premier tirage, limité à 100 exemplaires. (Un second tirage de cette édition fut imprimé en juillet 1943). 

Ex-dono manuscrit non signé daté du 3 juillet 43.

 325 WELLS (Herbert George). The Invisible Man. A Grotesque Romance. Londres, C. Arthur Pearson Limited, 1897. 
In-12, toile rouge ornée du titre et de l’auteur dorés, et d’un dessin de l’homme invisible à froid, dos lisse (Reliure 
de l’éditeur).  500 / 600

Édition originale anglaise de L’Homme invisible.

L’originale américaine a été publiée la même année à New York, chez Edward Arnold.

Dos passé.

Reproduction page 2
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 326 WELLS (Herbert George). The War of the Worlds. Londres, William Heinemann, 1898. In-12, bradel toile grise, 
titre et nom de l’auteur en noir, non rogné (Cartonnage de l’éditeur).  1 000 / 1 200

Édition originale de La Guerre des mondes.

Contient bien in fine le catalogue des Autumn announcements de 16 pp.

Reproduction page 2

 327 WELLS (Herbert George). The War in the Air. Londres, George Bell & Sons, 1908. In-12, bradel toile bleue, titre 
doré, dos lisse (Reliure de l’éditeur).  200 / 300

Édition originale du roman de science-fiction La Guerre dans les airs.

Elle est ornée de 16 illustrations d’A.C. Michael.

Rousseurs éparses.

Reproduction page 2

 328 WOOLF (Virginia). Night and Day. Londres, Duckworth & Company, 1919. In-12, maroquin noir, fi let doré en 
encadrement, dos orné de même, roulette sur les coupes, fi lets intérieurs dorés, tranches dorées (Bayntun-Riviere 
– Bath).  500 / 600

Édition originale du second roman de Virginia Woolf, Jour et Nuit.

Élégant exemplaire relié par Bayntun-Riviere, l’atelier de George Bayntun (1873-1940) à Bath.
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