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Cette collection représente le choix fait au couts d'un demi- 
iècle par un amateur krt indépendant et des p.  tus léttiés. lit/4 Lècei n 

Schuck était encore un tout jeune homme quand il Fi'l!it le gOût des 
beaux livres. La plupart des grands bibliéphiles n'idolâtraient 
alors' que le passé ; d'autres réservaient un coin' d'atitel aux ilhis- 
trateurs romantiques ; enfin, commençait-on à peine de voir Cer- 
tains audacieux se tourner vers les écrivàins de la veille et inêine 
vers ceux du.  jour, et, sinon les servir d'un culte exclusif, néanmoins 
leur faire avec Confiance hommage.  dans leurs '.bibliothèques de la 
première place et des, plus beaux rayons. La province demeuré 
admise '41.1X traditions, particuliùrement le Midi, où M.. Léo-n Scliuck 
est n et où â l débute dans une carrière qu'il s livra bientôt avec 
maitrise. Mais, s'il a-ccupe déjà ses loisirs à réunir des livres,, c'est 
pour se placer d'emblée parmi les novateuré. 

Esprit raffiné, curieux d'idées, friand de style, un aphoriSme 
t,hômmande son plan le texte avant tout Cette vérité première, qui 
n'est pourtant - pas chose si communément reçue de ses pairs, il,  
l'affirmera toujours avec passion, et l'on d6it convenir que exil 
principe-  ne saurait être plus conforme. è l'essene même du livre. 
Au dotes de la patiente cornpositiôn de Sa bibliothèque, M. Léon 
Schuck va donc subordonner tous autres élémentS au choix de,  

textes choix 	entend faire 'suivant là Seule infipiràtibir de.  sa 
fantaisie et de son goût persohriels. La vogue 'e_t'le_süécèS,' _:pro- 

lamationS du grand 'public ou Confidendes dé céracieS, 	ri'accré- 



di feront jamais auprès de lui homme ni oeuvre. 11 lira beaucoup, 
mais il n'admettra dans sa collection que des écrits où il. puisse 
retrouver, au gré de sa disposition intérieure, un sujet de plaisir, 
de culture ou d'étude accordé à sa propre sensibilité. Il jugera 
sans faiblesse les auteurs mêmes dont certains côtés l'auront d'abord 
vivement séduit. Quelle vénération pour Sainte-Beuve 1 mais n'allez 
point chercher ici, entre les CONSOLATIONS et Je précieux LIVRE- 
D'AMOUR, les PENSÉES D' OUT de Renduel elles ne figurentque dans 
les POÉSIES COMPISTES,... et par force; certain écrivain qu'ii a., jusque 
vers 1900, traité magnifiquement )›, se voit refusé depuis lors ; 
Renée Vivien, dont il possède tous les poèmes, n'a point chez lui le 
droit de parler en prose. Combien d'autres exemples ! Au reste, pas 
plus borné dans la spécialité d'un genre que dans celle d'un auteur; 
attiré par les oeuvres d'imagination, mais grand familier des plus 
fins critiques ; amateur de romans, mais sensible à la poésie autant 
qu'on peut l'être ; recherchant la première édition pour sa valeur 
sentimentale et documentaire, mais trop artiste pour ne pas appré- 
cier la saveur d'une belle illustration, et, à ce titre, se faisant 
admettre parmi LES CENT BIBLIOPIIILES à la SOCIÉTÉ DU LIVRE 
D'ART, et comptant, en 1904, au nombre des fondateurs du LIVRE 
CONTEMPORAIN, sociétés qui peuvent s'enorgueillir d'avoir collaboré 
avec Beraldi, Conque et Pelletan à produire la fleur du livre 
illustré d'une époque. 

L'on pourra craindre qu'une méthode aussi indépendante n'ait 
abouti à un choix confus, tout au moins a quelques graves dispa- 
rates ; niais chez M. Léon Schuck l'élégance et l'unité du goût 
doublaient la grande élégance du caractère moral par où s'explique 
l'impeccable tenue de sa collection, l'une, assurément, parmi celles 
d'auteurs modernes, des plus logiquement. construites, des plus 
disciplinées et, si je puis dire, des plus 	châtiées » qui auront 
passé à l'Hôtel depuis le début du siècle. 

A peine aura-t-il tourné les premiers feuillets du catalogue, le 
lecteur se trouvera en présence d'une des parties capitales de la 
bibliothèque, réunion incomparable des œuvres de celui qui fut 



III 

par La4lartine titré duc de Guise. de 1a, Littérature, nommé par d'autres 
le,Templier et même. le Connétalde des lettres françaises. Elles sont là, 
complètes fou•pe!x s'en faut), représentées par des exemplaires si 
beiux., si purs, la plupart si soigneuseinent habillés par Marius- 
Michel ou par Noulhac, enrichis d'envois, r` flexions, .notes ou 
lettres autographes si piquants et appropriés, qu'un  tel ensemble 
.forme, k.coup sûr, le plus - digne monument que le grand Barbey 
d'Aurevilly se soit encore jamais vu dresser de mains de biblii> 
phile. Je n'en signalerai ici que trois pièces fort curieuses, ne 

-voulant point .anticiper sur une description que l' oh trouvera plus 
loin .magistralement faite par le .savant libraire à qui Mi Léon 
Schuck a désiré que fût. confié le sort de ses livres. D'abord, la REVUE 

.DE CAEN .contenant- LÉA, opuscule presque introuvable ; puis, UN 
PRÊTRE MARIÉ, extrait du PAYS (pagination suivie, titre courant 
pcturquoi pas l'édition originale....?), avec, au bas des pages, les 
notes si fort irritantes pour le fier Sagittaire, dont une lettre de 
protestation est précisément jointe à l'exemplaire ; enfin, cette 
relique rexemplaire des DEUX RHYTIIMES OUBLIÉS offert à Baudelaire 
par Barbey l'année même des .FLEuRs

,
nU MAL 

Plus loin, nouvel ensemble hors de pair, quinze numéros consa- 
crés à ces mêmes FLEURS DU MAL éditions préoriginales, 
tique édition de 185g, édition de 1861. , rares éditions illustrées, 
niais surtout, exemplaire de l'édition. originale sur papier de Hal- 
laide, dans ..un extraordinaire état de frac heur, l'un des plus pré- 
cieux .que l'on connaisse, d'abord destiné par l'a mer d sa mère, et au 
sujet duo et je .ne peux que renvoyér à la longue notice du cata- 
logue. - Commence bientôt la série somptueuse des Flaubert édition 
préoriginale, avec titre et faux-titre, de MADAME BOVARY; du même 
ouvrage, édition originale 'sur grand papier, enrichie d'une dédi.,  
c.àee amère et spirituelle, et conservée dans sa première fratcheur, 
comme, du reste, ..SALAMMBel  édition originale sur hollande, parfaits 
exemplaires reliés tous deux par le maître Marius-Michel. Aussi 
bien, tous les Flaubert sont là, dans la même impeccable condition 
de tirage, de conservation et de reliure. Puis,ce sont les France, la 

-plupart éditions originales sur hollande. Peu après, autre pièce de 

• 
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la-  plus grande raret édition originale d'ÉmAux ET CAMÉES, exem- 
plaire sur grand papier, et tel, en vérité, qu'il sortit de chez l'éditeur 
Didier. Ne croirait-on pas décidément que M. Léon Schuck, dont la 
règle fut toujours de ne posséder que des exemplaires très purs, 
avait fait raudicieusegigeure que les plus rares seraient aussi les 
plus beaux? Voici .encore les CROQUIS PARISIENS sur !lapon, et deux 
fort précieux A REBOURS édition originale sur .hollande et édition 
illustrée par repère; puis un brillant choix de Sainte-I uve exem- 
plaire de VOLUPTÉ formé d'épreuves corrigées et annotées par l'au- 
teur, le rarissime LIVRE D'AMOUR, et, réparties entre les volumes, 
des-  lettres autographes d'un intérêt considérable ; le ZADIG de 
Rops, dans un riche maroquin de Mercier ; enfin, ta plus rare et 
complète réunion d'oeuvres de Villiers de l'Isle-Adam qui ait encore 
été constituée, dont les si rares éditions originales d'ELËN et de 
MORGANE. 

Je touche au 'terme de l'alphabet, et il me reste à citer tous les 
ouvra es sans exception des CENT BIBLIOPHILES et du LavFiE CONTEM- 

PORAIN1  parmi lesquels je signale, outre A REBOURS LES CLIMATS, 

LE LIVRE DE LA JUNGLE, JÉRÔME COIGNARD, etc. ; enfin, une grande 
partie des livres tirés pour LES XX, dont quelques-uns sont illustrés 
et extrêmement rares, comme l'ADoLPHE de Jeanniot. 

Si l'on omet les publications des grandes sociétés dont M. Léon 
Schuck était membre, sa collection n'offre qu'un fort petit nombre 
de volumes parus depuis 1913. C'est alors en effet qu'il tomba 
gravement malade. Après un bref arrêt, le mal se ranima, et par 
dix années de cruelles souffrances, l'épuisa peu à peu. Il ne put 
rechercher de nouveaux livres. Du ,moins, ceux qu'il avait déjà 
réunis, compagnons de ses anciens loisirs, continuèrent-ils, sou-, 
lageant ses peines, fortifiant son courage, à lui donner. l'exacte 
récompense de l'affection profonde dont il les avait toujours 
entourés ; et c'est au souvenir de si bons services que, .peu de 
temps avant de s'éteindre, il voulut noter dans un cahier intime, 
d'après Michel de Montaigne 

C'est la meilleure munition [les livres] que xaye trouvée cicet humain voyage. 



ÉDIT' 1 NS ORIGINALES 
ET 

LIVRES ILLUSTRÉS 
f 

ACKERMANN (Louise). 

1 . . 	POÉSIES PII[LOSOPILIQUES. Nice, Imprimerie Caisson. et ;Vignon, 
1871; in-12, mir. tête de nègre, janséniste, cadre de mat'. inii, 
rouletie or, doublure et gardes soie moirée, tri dorées sui. 
témoins, couvi (Champs.) 
Édition 'originale. 
Tirage unique à .109 exemplaires pour l'auteur. 
Envoi autographe, signé, de l'auteur, sur le titre. 

2. — POÉSIES. Premières 'poésies. Poésies philosophiques. Paris, 
A. Lemerre, 1874 ; 	br. couv. 
Édition collective. 
Exemplaire sur pair de Chine. 

3. — OOEUVRES. Ma vie. Premières poésies. Poésies phiiosophiques. 
Paris, À. Leenerre, 1885; peit in-12, demi-mar. tête de nègre, 
iéte dorée, non reg. (Champs,) 
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lie ta PETITE BIDLIOTHÉQUE LITTÉRAIBE. 
Exemplaire avec envoi autographe, signé : 

A Jr. Blaneard, 
pour t'amour du gre- 

L. Ackermann. 

etek_f efr  

ADAM (Paul). 

— LETTRES DE 11.411A1S1E. Roman. Parie, Édition de la Revue 
Blaeche, 1898; in-re, cart. demi-mer. rouge, non ro g., couvi 
dos conservés. (Champs.) 

tdition originale. 
un  des  20 eiemplaire$ sur papier  vélin d'Arches, signés par l'auteur, tirage réservé 

pour la soeiété Les XX Or .19 i  avec çouverture spéciale, auquel on a ajouté un 
port.rait de l'auteur, eau-forte de Desnioutin, épreuve sur papier du Japon. 

5. 	LE SERPENT NOIR. Eaux-fortes et pointes sèches de Malo 
Renault. Paris, Les Gent Bibliophiles, 1913 ; grand in-8, cart. demi- 
rl .ar. tête de nègre, non rog., couvi et dos conservés. (Nette.) 

Frontispice et, cent onze  eaux-fortes et pointes selles en couleurs de mail) Renault. 
Tira.ge unique 41130 exemplaires sur papier vélin du Marais pour les Cent Biblio-

philes (n. 87). 
Exemplaire auquel on a ajouté une êpreuve avant lettre d'un menu illustré par Malo 

Renault fait pour un dîner de la Société. 
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ALLAR D (Roger). 

6. f_i'APPARTEMENT DES JEUNES FILLES, orné de gravures au burin 
par J.-E. Laboureur. Paris, Camille Bloch., 1919 ; petit in-8, cart. 
dos et platseapier, non ro.g., eôuv. et  dos conservés. (Stroobatas.) 

Édition originale, ornée d'un frontispice et cinq figures hors texte. 
Tirage à 570 exemplaires; un des 13 sur vieux papier du Japon à la forme (nii 5) avec 

double suite des gravures; dont un tirage aut papier de Chi].  le. 

7. — Avigmucu DU BIBLIOPHILE pour l'année 1900, contenant trente 
et une compositions de Steinlen géavées par les deux Froment. 

Atmeacti... pour l'année 1901, contenant trente composi- 
tions d'Eugène Grasset, gravées par Froment fils. Paris, Pol 	i, 
1901-1903; 2 vol. petit in-8, cart. demi-mar. vert olive, non ro g., 
couvi et dos conservés. (Camps, Stroobanis.) 

Tirage 50 exemplaires sur papier de Chine ; un des 2.4 avec un seul état des gra. 
vures (ne 3.01. 

ANGELLIER (Auguste). 

L' NIE rEnnuE. Paris, Léon 	il q, 1896; in-12, mar. bleu, 
janséniste, doublé de mar. bleu clair, gardes soie, tr. dorées sur 
témoins, couv. 
Édition originale. 

9. — 	L'AMIE PERDUE. Paris, Léone Chairtley, 1896 ; in-12, mar. 
chaudron, janséniste, cadre de mar. int., filets et petits motifs 
dorés, doublure et gardes soie brochée, tr. dorées sur témoins, 
coùv. et dos conservés. (i oulltac.) 

Édition originale. 
Un des 25 exemplaires sur papier do Hollande (n° 93), auquel on a ajouté une lettre 

autographe, signée„ de l'auteurirf5 pages in-12) ayant tirait aux exemplaires sur Hol-
lande, tirés pour des amis, et deux portraits d'Auguste Angellier (une pliotographie 
et une photogravure). 



10 	A L'AMIE PERDUE. Seconde édition. Parie, Hachette et Cie, 1903; 
in-12, cart, demi-tiiàri" bleu, coins, non rog., couvi et dos conser- 
vés. (Forez.) 

Édition en. partie originale. 
Un des 25 exemplaires sur papier de Hollande (Ir 7), auquel on a ajouté une photo- 

graphie de l'auteur. 

LE CHEMIN DES SAISONS. Paris, II-ache/ka Cie, 1903; in-12,, Cart. 
demi-mar. vert., non rog., couv. (Noulkac.) 

talion originale. 
Un des 2'à exemplaires sur papier de Hollande (n. 19), auquel on a ajouté une pholc- 

graphie de l'auteur. 
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12. DANS LA LUMIÈRE ANTIQUE. Paris, Hachette et Cie, 1905-1911. ; 
5 vol. in-12, cart. demi-mar. violet., non rog., couvi el dos con- 
servés. (Noulhae.) 

Éditions originales. Réunion rare. 
LE LIVIIE DES DIALOULIES, g vol. — LES ÉPISODES, 2 vol. — LES SCÈNES, 1 vol. - 
Un des 2.5 exemplaires imprimés sur papier de Hollande (lm 16, 19, 1), auquel on 

a ajouté une photographie de l'auteur. 

13. LES SCÈNES. Dans la Lumière antique. Le Banquet. chez 
Clinias. Le Secret de l'Opale. L'Amant de Lais. Paris, Hachette 
et Cie, 1911; in-8, mar. rouge, janséniste, cadre de mar. int., 
filets el motifs dorés, doublure et gardes soie brochée, tr. dorées 
sur' témoins, couv. et dos conservés. (Nottlhae.) 

Édition originale.. 
Un des 20 exemplaires réimposés in-8, sur papier vélin d'Arches, tirage réservé pour 

la société Les XX, avec couverture spéciale (ne 49), auquel on a:ajouté une photo-
graphie de l'auteur. 

14. CEuvREs POSTHUMES. Dans la Lumière antique l'Aventure 
de Silène et de Pan. Niobé. -- Poèmes modernes l'Allée 
aux Iris. Le Vieux Mendiant. Paris, Hachette a Cie, 1912 ; 
cart. demi-n-tar. chaudron, non rog., cour. et dos conservés. 
(Noulhaci) 

Ëdition originale, posthume. 



J5. 	CAHIER AMEUTER et Bulletin annuel des anciens Étudiants 
d'Anglais de la Faculté des Lettres de Lille. — GoiniER et Bulletin 
annuel des Anglicisants lillois. Paris, Didier, 19244926; ensemble 
1 plaquette et 2 vol. in-8, brochés, couv. 

Ouvrage auquel ou a ajouté 
LEGOMS. LA POÉSIE D'AUGUSTE ANGELLIEn. Conférence faite à la Société des Amis 

de l'Université lyonnaise le '2% décembre 1901. Extrait du Bulletin des Amis de 
l'Université. Lyon, Imprimerie8 Huniers, 1908. 

Envoi d"aqteur sur le titre. 

ANNUNZIO (Gahriele d'). 

16. L'E_NF'INT DE VOLUPTÉ, traduit de l'italien par G. liérelle, 
Paris, Calmœne-Lévy, 1895; in-12, cart. demi-mar. rouge, non 
ro g., couv. et  dos conservés. (Noulhae.) 

Èdition originale de la traduction. 
Un des MI exemplaires sur papier de Hollande (n1 31.) 

17. FORSE HE SI, FORSE CHE NO. Roman traduit de l'italien par 
Donatella Cross. Paris, Caintann-Léuy, s. d., (1910) ; in-12, cart, 

e  demi-mar. rouge, non rog., couv. et dos conservés. (Noulitac.) 

Édition originale de la traduction. 
Un des eio exemplaires sur papier de Hollande (ne 4). 

APULÉE, 

18. LIANE D'OR ou la Métamorphose. Traduction de Sa_valète. 
Préface de J. Andrieu x, avec nombreuses gravures dessinées 
par A. Racinet, P. I3 nard. Pari4, Firmin-fit, 1869; in-8, Hm. 

• rouge, janséniste, doublé de mar. citron, fil doré, gardes soie, 
tr, dprées sur témoins, couv. papier saumon. (Noulhae.) 

Tirage à petit nombre un des cinq exemplaires sur papier de Chine. 
Exemplalre auquel ou a ajouté les cartons avec texte modifié et nouvelles gravures  

pour les pages 58,43,14. On y a joint également la couverture blanche datée de 1812. 
De la bibliothèque Brivois. 	 L 
JOLIE RELIURE DE NOULHAC. 
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ASSELINEAU (Charles). 

19. L'ENFER DL BiBuorinLE, vignettes de Léon Lebègue. Paris, 
Carteret, 1905; petit in-8, cari. demi--mar. rouge, complètement 
non rog., couv. (Siroobants.) 

Tirage à petit nombre sur papier vélin avec les eaux-fortes en deux états, noir et 
colorié. 

Exemplaire de présent. 

20. — RuADEs DANS PARIS. Au Moulin de la Galette. A l'Hôtel 
Drouot. Sur les Quais. Au LuKernbourg. Notes inédites par 

E. R., Paul udel, 	Gausseron et Adolphe Retté. Paris, 
imprimé pour le Bibliophiles contemporains, 1894; petit in-4, cart. 
demi-mar. bleu, tr . doris sur témoins, couv. et. dos conservés. 
(Siroobants.) 

Quatre eaux-fortes de Bertrand en deux états, noir et coloriées, encadrements litho- 
graphiques polychromes de A. LunOiS à chaque page, 

Tirage unique à 160 exemplaires. sur papier vélin teinté, 
Exemplaire n° 4441  contenant "eau-forte supplémentaire t La Place Pigalle a, épreuve 

en ii l'. 

BALZAG (Honoré dey 

21. CEuvres complètes. Paris, Nichet Lévy, 1869-1876; 24 vol_ 
in-S, demi-mar. grenat, tètes dorées, non rog. (Champs.) 

Édition définitive.. 
Un des '200 exemplaires sur papier de Hollande (n- 69), auquel on a ajouté la suite 

complète des 154 gravures sur bois de rdclitiolq. Furnc-Llorviesicarie (t842-.18e), Dorer 
LE FRONTISPICE, qui est très rare. 

Tris bel exemplaire, bien relié. 

22. — LES Cnot:ANs. Illustrations de Julien Le BIant, gravées sur 
bois par Léveillé. Paris, Testant, 1889; in-8, mar. Lavallière, 
plats décorés d'un encadrement. de sept filets or avec bouquets 
mosequés aux angles, filets int., tr. dorées sur témoins, couv. 
étui. (Mariug-ilichel.) 



Lin des 110 exemplaires de grand luxe et l'un des e sm' papier de Chine (n¢ 88), avec 
le tirage à. part des graitzures sur bols, auquel on a ajouté l'album supptémentaire 
des COMPOMTIONS DE J'ULM LE BLAWE 1sIFLAVÉE3 L'EAU-FORTE PAR ÉbULie BOILVINI  
préface de Jiiles Simon, tirage à 100" exemplaires en grand papier, un des 25 sur 
papier dé Chine avec quatre états des gravures DONT L'EA.U-FORIE pure (t 88). 

RICHE eilLUITIE S blitelOS4IICHEL. 

23. 	LETTRES A L'ÉTRANGÈRE 1833-1842. Paris, Calmanni-Lévy, 1899- 
1906; 42 vol. 	demi-mar. grenat, têtes dorées, non rog., 
couvi et dos conservés. (Champs-Stroobants.) 

Édition originale. 
Un des X00 exemplaires sur papier de hollande (ne 3). 
Curieuse correspondance entre Madame Hanska et rauteur. 

— LA GRENADIÈRE:. Six compositions dessinées et gravées à 
Peau-forte par M. Ladauze. Avant-propos de G-eorges Vicaire. 
Paris, Leclerc, 1901; in-8, cart. demi-mar. vert, non rog., couvi 
(Champs. j 

Tirage à 500 exemplaires; un des 100 sur papier du Japon (na' 49) avec trois états des 
gravures dont Veau-forte pure 

5. — %i PE 	DE. LA. COMÉDIE HUMAINE DE H. DE BALZAC, par 
Anatole Cerfberr et Jules Christophe, avec introduction de Paul 
Bourget. Paris, C'almareelérj, 1$87 ;'in-8, demi-mar. grenat, tête 
dorée, non rog. (Chaffirips.) 

Édition originale. 
Un des 40 exemplaires sur papier de Hollande (i 21). 

• 

BANVILLE (Théodore de). 

26. 	PETIT TIRÀITÉ DE POÉSIE FROÇAISE. Paris, G. Char tier, 1881 
in-12,_denii-mar. grenat, tête dorée, ion rog., couv.. 

Un des oe exemplaires sur papier de Hollande (ro 99). 



t"wm.re‘a  — 
• 

OEUVRES DE JULES BARBET D'AUREVILLY 

Réunion rare et précieuse 

DES 

ÉDITEONS ORIGINALES ET LIVRES ILLUSTRÉS 

27. 	Léa. Caen,-  Ale Irareatà5, 1832;.  in-8, ma r. Lavallière, janséniste, 
dent. 	tu. dorées sur témoins, co.uv. (Marius-Ifickel.) 

tion Préoriginale, très rare, parue dans le numéro du 30 octobre 1852 de la Revus 
DE:CAE.ti, le seul ntirnéro publié de cette revue. . 

On y a ajoute deux lettres de M. R. Glaucle-Latontaine relatives à cet exemplaire, qui 
a servi.  pour établir l'édition publiée par ta Société Normande du Livre illustré. 

28.. 	LÉ&. (Parie), aux dép-ens de la Société liermande du Livre iliustré, 
1907; in-16,- cart. demi-mar. Lavanière, non ro . t  douv. et do s 
cohservés. (Campe.) .. 

Édition Priginalé.  publiée sur  le texte de la RsvuE DE C/LEN .(tri livraison, 50 oc- 
tobre 18342). 

Portrait de l'auteur, gravé en couleurs. 
Tiragennique À 90 exemplaires sur papier vélin pour la Société Normande dit Livre 

illustré, dont 28 dans le commerce (no 57). 
Exemplaire.auquel on a ajouté deux. lettres relatives à cette édition. 

29i — L'Amour impossible. Chronique parisienne. Paris, Imprimerie 
Delanchy, 1841; in-8, mari bleu, janséniste, dent. int., tri dorées 
sur témoins, couv._ (Marius-Nichet.) 
Édition originale (couverture imprimée sur papier jaune). 
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On y a bonté une lettre autographe, signée, de Barbey d'Aurevilly ( p. in-e), à son 
frère l'abbé, dans laquelle il donne les causes du retard de son voyage des articles 
qu'il doit faire eu 'Gaulois sur le Salon : 	mais je ite puis- pas emporter te Salon de 
=amure ci de peins um dans mes irrialle's. Fonce m'est de rester ici, 	ce que 	aie 
craché mon 45161114er eirlicte.... • 

30. 	LA BAGUE D'ANNIBAL. Paris, Duprey, 1843; in-18, mar. Lête de 
nègre, janséniste, cadre de mar._ int1, filets et petits fers, doublure 
et gardes soie brochée, tr.. dorées sur témoins, couv. (N6tilhae-) 

Édition originale. Tirage 150 exemplaires, un des 25 sur papier de Hollande. 



31. Du aLNDYSME ET DE G. Bamoum. Caen., Mance 1845; in-16, 
mar. tête de nègre, janséniste, cadre de mar. int., six filets or. 
doublure et gardes faille rouge, tr. dorées sur témoins, couv. 

(Marius-Michel.) 

Édition originale. 
Exemplaire complet des errata imprimés sur la page IMF et comportant des lettres, de 

nombreuses corrections et notes manuscrites recopiées dans les marges et sur des 
feuillets intercalés par Trébutien, d'après celles que lui envoyait Barbey d'Aurevilly 
lors de la correcticbn des épreuves que son ami avait corrigées.. 

On y a ajouté une lettre autographe, signée de Paul Bourget, relative à l'exemplaire. 

32. a Du DANDYSME ET DE GEORGE BRUMMELL (3e édition). Paris, 
Lemerre, 1879; in-18, cart. denrki-mar. rouge, tête dorée, non rog., 

couv. (Champs.) 

Troisième édition, dans laquelle se trouve en édition originale : UN D'ANDY D'AVANT LES 
DeSDYS. 

Envoi autographe, signé, de l'auteur, sur une page de garde 

Je voue offre, mon cher Lesetere, 
Cet dionnani Dandy. qui prit un si hala 
A qui d'un fat brillant plairait 'mieux la figure 
Qu'à l'éditeur de Rivarol? 

drulee Barbey d'Aurevilly. 

(Voir la reproduction ci-contre.) 

33. LES PRomerEs. I PAssÉ, Caen, À. Harde!, 1851 ; in-12, mar. 
Lavallière, janséniste, dent. int., tr. dorées sur témoins. 

(Duru, 1853.) 

Édition originale. 
Exemplaire sur vélin fort sur lequel Trébutien a recopié les lettres et notes que 

Barbey d'Aurevilly lui avait adressées pendant la correction des épreuves de l'ouvrage. 

34. — Lis PROPELÈTES DU PASSÉ. Paris, Palmé, 1880; in-12, demi-

mar. tête de nègre, tête dorée, non rog., couvi et dos conservés. 

(Champs.) 

Troisième édition, contenant doux chapitres inédits : liane de Sain Bonnet (che.p. V) 
et Conciffliou. La préface de ceLte édition est celle de la seconde, mais datée fautive- 
ment 20 novembre 18» nu lieu de 25 novembre 18MIL 

35. Une yieille Maîtresse. Paris, À. Ca dot, 1851 ; 3 vol., in-8, 
demi-toile rouge, non rog., couv. (Champs). 

Édition  originale. (couvertures datées 18re. Exemplaire incomplet des errata.) 
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Exemplaire auquel on a joint un feuillet portant, écrit, à l'encre rouge, de la main de 
l'auteur, la première épigraphe du livre : 

Parier  !9 juillet 60, 
Perseograre 

Jules- Barbey ceAureuilly. 

L-bg   bliofildere diaidiceen,.. et 
inumplummaffliffle 	 • alMaMMIIIM.11.11.11111..11MBNIMMIMIRMIF 

tdei çetelli ii.4tote 

16. — U. MILLE MAITRESSE. PariS, Cadoi, 1858; in-16, cari. demi- 
mar. rouge, couv. et  dos conservés. (Stroobanis.) 

Deuxième édition?  prerrdère de ec format, avec texte modifié,  et Préface inédite,  

37. 	UNE VIEILLE MiLTILESSE. Suite complète de dix composi- 
tions dessinées et gravées à l'eau-forte par Félix Buhot pour 
illustrer l'édition de Lemerc, Paris, 1874 ; album in-4, demi-mar. 
grenat, tête dorée, non i'og. (Noulhae.) 
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Très belles épreuves du 5e  état, tirées sur papier du Japon, avec marges synxpho-
niques., portant chacune le monogramme de F. Buhot el, la première, sa signature 
autographe. 

38. PoÉsiEs. [Caen, Harki, 1854]; petit in-8 carré, mare vert, 
janséniste, dent. int„ tr. dorées sur témoins. (Marius-Miche) 
Édition originale, tirée seulement à 5E3 exemplaires sur papier vergé par les soins de 

G. S. Trébutien. 
Bel exemplaire avec dédicace autographe, signée 

A mon collaborateur au Pa y8 
M'Auguste nu 

Jules Barbey d'Aurevilly. 

39. PoÉsiÉs, commentées par lui-même, s. ta (Bruxelles), 1870; 
gr. in-8, mar. vert, janséniste, dent. int., tr. dorées sur témoins, 
couva (Marius-Michel.) 
Tirage unique à 72 exemplaires.. 
Un des 4 sur papier de Chine, auquel on a ajouté deux appendices TURZBOUGUON-

NADE, poésie de J.-B. d'Aurevilly (4 p.) et AL BABEleY D'AUREVILLY CHEZ Lut, tirage à 
part d'un article ŒH. Babou (4 p.), ces deux pièces tirées sur papier de Clens à 
quelques exemplaires seulement. 

Cette édition des PoÉsies (1870) présente des différences avec la première les 2 der-
nières poésies de celle édition ne figurent pas dans l'originale (1854) et ne sont pas 
reproduites dans Pousszetss. La 4 strophe de la poésie vii (A..,, dans sa 1 éd., 
A. P. D. Y.0  dans celle-ci), remplacée dans la 	édition par des lignes de points, est 
ici imprimée en toutes lettres pour la seule rois; dans PousstÈBEs, elle sera encore 
remplacée par des lignes de points. 

40. L'Ensorcelée. Paris, Alexandre Cade, 1855; 2 vol. in-8, mar. 
rouge, janséniste, dent. it t., tr. dorées sur témoins, couva 
(Chembolle-Duru.) 
Édition originale, très rare. 
Bel exemplaire, bien complet de l'erratum du premier volume, avec dédicace auto 

graphe,signée, à l'éditeur des CONTES DROLATIQUES?  édition illustrée par Gustave Doré: 

A men excellent ami putain. 
iule Barbey d'Aurevilly. 

f 

4 4/e soyeeete,- AMI' .0 lele 

~Icleiieae6 te e4044  tesi 



41. — L'ENSORCELÉE. Paris, Librairie iliTouveite, 1859; in-12, mar. 
rouge, janséniste, cadre de mar. int., filets et fleurons d'angles, 
doublure et gardes soie, tr. dorées sur- tén-toins, couv. (Maritte- 
Michel.) 
PREldlêRg 11nrei07..i DE CE FORMAT. 
Exemplaire avec dédicace, au crayon}  signée, de l'auteur 

A My le CepiJaine cl'Arpenliony 
d ta Main Ci la. Ma in. 

de la main. qui voudrait donner mies 
4 la main. qui mériee dota ! 

J. Barbey d'Aurevilly. 

(Le capitaine d'Arpentigny était un fervent adepte de la chiromancie ainsi ste,xplique 
l'envoi.) 

On a relié, à la fin de Pexernplairel  Je faux-litre}  le titre et. la préface d'un autre 
exemplaire, de la mén-me édition, présentant des différences dans la compoSaion 
typographique. 



42.. 	L' Ensorcelée. Suite complète-de six compositions dessinées 
et gravées par Félix Butiot pour illustrer l'édition de Lemire, 
Paris, 1873; in-4, demi-mar. grenat, non rog. (Noldhae.) • 
Superbes • épreuves du 5â état, tirées sur papier du Japon avec ruarges s3rnipho- 

. -niques, portant le cachet. de F. Euhot. 
On  y a  'enté trots planches trè6 rares gravées également pour l'ENsoEcw.r.ÉE, de 

format plus grand ee les planches ordinaires; ce sont : 
IDÉÉ De PREMIER 'FRONTISPICE POUR L'ENSOR.GELÉE, épreuve du premier état avant. la 
planche coupée. 

129 EX-LIBRIS POUR L'ENSORCELLE, épreuve du 2* état avant l'ébarber t. 
3 LA MAISON MAT.WITE„ épreuve du presaleir état avant la planche coupée. 
ces  trois  planches, avec très importantes marges symphoniques, sont tirées sur papier 
vergé jaune et portent, Écnrr De LA NAM LE BUHOT, la mention des états et sa signature.› 

Deux de ces planches Viciée du. premier frontispice et la Maison matiale sont inédites, 
la planche Ex-librie d'eaue-forte4 	a été publiée d ails LÉ Ltvime (nt> 99,10 mars 1888) 
pour illustrer un article d'OCtave Uzanne sur Buhot 	Bourcarc4 FÊLI BudioT, 
Floury, 180). 

Ces trois planches sont, Un essai d'illustration. 

43. — EuGÉNIE DE G-UÉRIN. Caen, imprimene de À. Hardel, 1855, in-16., 
cart. demi-mar. 'bleu, non rog., couv. (Stroobetts.) 
Édition originale, rare; tirage à part de la notice, qui se trouve en tète des RELaQu],m 

d'Eugénie de Guérin. 

44. MEmoRoDum. Caen, 	Harde 1856; in-16, mar. Lavallière, 
janséniste, dent. int., tri* dorées sur témoins, couv. (Champs.) 
Édition originale. 
Dédiçaoe autographe, signée : 	 à M. Dar 	. 

Entre nma. 
Jules Barbey d'Aurevilly. 

45. NOTICE SUR J.-M. AumN, suivie de l'introduction à l'ouvrage 
intitulé : La Réforme contre la Réforme, traduit de l'allemand 
d'Hœninghaus et ornée dn portrait de .1.-31. Audit). Paris, 
L. J'ais«, 1856 ; petit in-8, demi-mar. chaudron, tête dorée, non 
ro g., couv. (Champs.) 
Édition originale. 

46. LtocooS a forgotten Rhyme translated into english verse 
from the french of J. Barbey d'Aurevilly, by I t. Carey. Caen, 
Poisson, 1857; plaquette petit in-8, mar. rouge, janséniste, filets 
int., tr. dorées sur témoins, couv. (Marius-Michel.) 

Édition originale, rare tirée à très petit nombre. 
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47. DECX RHYTHMES OUBLIÉS. Caen, imprimerie Buhouri  18:7)7 ; 
mar. rouge, •janséniste, six filets int., tr. dorées sur témoins,- 
couv. (ffatim-Itichei.) 

Édition originale, rare, tirée à quelques exemplaires. 
Pr cieux exemplaire de Baudelaire, avec la dédicace autographe suivante. 

A Charles Baudelaire, 
mon ami, 

J. Barbey d'Aurevilly. 

eierer73m449,4,:rE, 
Mei demi 

/Ire" _te (4,61-erle 

48. SiiTLE. LES OEUVRES ET LES HOMNIES. — 	partie. Les 
Philosophes et les Él,crivains religieux. — 2n  partie. Les Historiens 
politiques et littéraires. —  3e  partie. Les Poètes. — partie. Les 
Romanciers. — pariie. Les Bas-Bleus. Paris, Amyot, 1860-186'5 ; . 
Palmé, 1878; 5 vol. in-12, demi-mar. chaudron, têtes dorées, non 
rog., couv. e dos conservés. (Champs.) 

Éditions originales_ 
Envoi autographe, signés  sur le premier volume (Lias PuiLosoFF.nr.s....) 

A Monsieur J'y"). (sic) lloistein, 
à l'ami inconnue  cri atiendant 
eaugre. 

or. B. d'A. 

49. XIXe 	LES 0Eriv1tEs ET LES HOMl'ilES. Les Critiques ou les 
Juges jugés.— Sensations d'Art. — Sensations dl-iistoire. Pari$, 
Frinzine, 1885-1887; 3 vol. in-8, demi-mar. chaudron, têtes dorées, 
non ro g., couv. et dos conservés. (Champs.) 

tditiOLLS 
Envois autographes, signés, de Fauteur sur deux volumes. 
1. Sur le deuxième volume (ssrz$ArioNs D'ART) 

A 
M. Edmond de Goncourt, 

Il se regrouvera ici 
comme à tOtaC8 les places de ea 

pensée. 
Jules Bu:1'45e d'Aterevilty. 
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2G Sur le troisietme volume (SENEATIoNs .611.esTomE) ; 
A rnon. vertiteum wrni 

Blancard, 
ces histoires

'  en attendait celles du cirquel, 
que nous ferons ensemble. 
J. Barbey d'Aureviily. 

On y a ajouté ire lettre autographe, signée, de MLLE READ au sujet de ce dernier 
envOi, 

50. — XiXe SILLz (2e série). — LES OEUVRES ET LES HOMMES. Les 

Philosophes et les Écrivains religieux. — Les Historiens, 
Les Poètes. — Littératures étrangères. — Littérature épisto- 
laire. — Mémoires historiques et littéraires. — Journalistes et 



Polémistes; Chroniqueurs et Pamphlétaires. 	Portraits poli- 
tiques et littéraireS. Paris, Frinzine, 1887. — Quanfin, 1888. — 
Lemerre, 1889-1897; 8 vol. in-8, demi-mar. chaudron, têtes 
dorées, non 	couv. et  dos conservés. (ChampL) 
Éditions originales. 
Envois autographes, siii , suivants 
Sur Le peeinier 	(LEs PiniosoruE. 	LEs ÉcRivAes 

A mon ami Blancard, 
7(ie tirai rhikesophe, 

jidetit Barbey d'Aurevilly. 

Sur le deuxième. vol.. (LES IIISTOEUENS) : 

A Monsieur Edmond de Goncouel. 
J. Barbey d'Aurevilly. 

Sur le troisième vol. (LEs PoikrEs), de la main de Mile Reeit 
.4 Madame 	Godefroy 

de ta pari de 
ihads. Barbey d'Aurevilly. 

,avee  signature autographe de Barbey d'Aurevilly. 

51. — X1Xe Siir,e.r,F. (3E  série:i. LES OELSRES ET LES HOMMES. — Les 
Philosophes et les Écrivains religieux. Paris, Lemerre, 1899; 
in-8, demi-mar. chaudron, tête dorée., non rog., couvé et dos 
conservés. (Stroabanbe.) 
Édition originale• 

— LES MISÉRABLES de M. V. Hugo. Palis, chez tous les libraim, 
1862; petit in-8, demi-mar. chaudron, tête dorée, non rog., couva 

Édition originale, très rare, 
Exemplaire avec. cette mention autographe, signée 

Le$ Miaérables — cette yeatoreidi 
Meg Barbey 

da Mis 14144 eetmt9tuit »agie  

"1,11117elfet 
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Exemplaire auquel on a ajouté une lettre autographe de Pauteur, signées  avec 
enveloppe à M. Pro9per Nrialon : .

" 
voici la. imite petite baguette dent je me suis Servi 

sur  te.8 épaules  de ce  chef des miserabies qui West même plus Victor Hugo.. Je pense au 
Chien rimele  mais quand passe nt-•U? L'Adminigtration du Pays avec ses annonces, 

n mpterir ta iiérieure. Sang tette Colossale Saloperie des Mieérakesi  on n'aurait pae- 

	

mon nom dem le journal tme seule fois, te 	 Sans commentaires. 

	

1:§144 	 Ne doif d) 	di A, 94' - enfei  
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53. — LES QUAI-LUTE MÉDAILLONS Ele L'ACADÉMIE. Paris, E. pentu, 

1864; in-12, mar. tête de nègre, janséniste, filets gras et maigres 

à l'int., tr. dorées su témoins, couv. et dos conservés. (Noulhac.) 

Écutioin originale. 
Exemplaire avec dédicace 
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54. Un Prêtre maliè. (Paris), Imprimerie Schiller, •. d. (1864), 
in-4, cart. demi-mar. rouge, non rog. (Champs.) 

Édition préoriginale, très rare, parue, avec pagination suivie„ dans Le Payse du O juil/et 
au 5 octobre 186.4 et comportant de nombreuses notes imprimées au bas du texte 
dans lesquelles le directeur du journal combat certaines opinions exprimées par 
l'auteur. 

Exemplaire auquel on a ajouté deux lettres autographes, signées, de J. Barbey 
adressées au directeur du Pays et du Conslitutionnel, relatives à son 

roman. 1 L discute au sujet des notes qui doivent paraltre 	or puisqu'US s'agit du 
succès par le fait seul de la valeur du tivre} 	'craignez-vous pas que ce8 notes qui vont 
hacher Mcn. récit et reporter l'aikegion sur vos objections, au lieu de la maintenir sur ie 
livre erre, nOn seulement ne rite fassent manquer toua mes effets, mail n'impatientent 
le lecteur, sens cesse tiré par la manche, et disirait de Roman par cegte polemique de 
peates noies qui lui engremnt dam liallention, comme une mouche dant k 
C'est régeni de classe annotant un devoir d'écolier, ce n'est pas Rédacieur en chef.... 

(Voir page 	'la reproduction d'une des deux lettres autographes.) 

autographe, signée, sur le faux-Litre 

Au Comte _Roselly de L'orgues 
un homme d'esprit qui aime la 

gaiié, ce paquet de choses irrespectueuses. 
Jules Barbey d'Aurevilly. 
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55. 	Un. Prêtre marié. Paris, Achille Faéure, 1865 ; 2 vol. in-12, ma  r. 
tête de nègre, janséniste, cadre de mar. int., sept filets or, dou- 
blure et gardes faille rouge, tr. dorées sur témoins. (illarius-Michel.) 
Édition originale, très rare. 
Exemplaire Sur papier de Hollande. 
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56. - 	LE CUEVAL1E4 DES TOUCHES. .Paris, Miche/ Léciy frères, 1864; 
in-172, mar. rouge, janséniste, doublé de mar. rouge, gardes soie 
brochée, Ir. dorées sur témoins, couv. (Maritte-Michels) 
Édition originale. 
Exemplaire avec l'envoi autographe signé, suivant; 

mon compailioie 
Alexandre. Pied-gond, 

Le Normand, 
cette 910 ire de la Normandlie! 

Berdey 

619).> 	tt/tr t;:e 

4- 4_ 
7 

 co aerctre.  Al f t7 ??-siteC, 
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— LE ClIE\ALlElt DES TOCCIIES. 	Suite complète de cinq com- 
positions dessinées et gravées à l'eau-forte par leéiix Buhot. pour 
ilJustrer l'édition de Lenterre, Paris, 1879; album in-1, cart. demi- 
mar. grenat, tête dorée, non rog. (Noulbac.) 

Très bees épreuves du 5e. état, aveu marges symphoniques, tirées sur papier de 
Hollande. 

58. 	Li VEILLEusE. (Journal hebdomadaire.) l re  série, in-16, 
15 juillet-15 août 186S. — 2,8  série, in-fol., 29 août-26 dé- 
cembre 1868; ensemble 2 vol. in-16 et un, in-fol., cart. demi-toile, 
non rog. 

J 
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SOlte complète des numéros de cc journal dans lequel ont paru PO CR Li, PEleliliiien 
FOIE de nombreux articles de Barbey d'Aurevilly Prêfaee. M. About.— Visite a M. fftee. 

Diuersa pensdee. — Prévost-Paradei. — André Léo.. — Cmcludien. — Mina. Niboyet, 
Aw.louard, Sand. — Areène ilaussage. — A. Dumas fils ei 	— P. de ecirseagrue. 
LE MUSÉE DI ANrJQu's (Bute, le baron James de Rothschild, Lafierrière, C. Doucet, le 
prine8 Bernicle", Mme Ancelot, Phitar'éte Clegies, Saint-Marc cle Girardin, Azegusk Bar-
bier). — Encore Mine BoPecet, 

Beaucoup de ces articles, augmentés, ont été réimprimés dans LfiVIEMLES AcrruCES, 
LES BAS mdEus, 

La première série, de format 	comporte cinq nuinéros, avec pagination suivie la 
seconde, de format in-E, comprend 18 numéros, avec pagination séparée (manque 
le numéro 2 de cette série), 

59. LE PACHA. Rhythm oublié. Caen, Imprimerie de F. Le Blanc- 
- Hardel, 1869; petit in-8 carré, mar. rose saumon, cadre de filets 

or, listel de mar. vert avec petits fers dorés sur les plats, dent. 
Lr. dorées sur témoins, couv., étui. (Champs.) 

Édition originale, rare, tirée à 56 exemplaires sur papier vergé, avec texte imprimé en 
range et. noir. 

60. Les Diaboliques. Paris, beau, 1874; in-12, mar. tète de 
nègre, janséniste, doublure de mar. rouge sertie d'un filet or, 
tr. dorées sur témoins, gardes soie, cou v. conservée. (Marius- . 
Nickel.) 
Édition originale, rare, 
l'eès bel exemplaire, couverture neuve, portant sur un feuillet de garde l'envoi auto- 

graphe, signé, suivant 
A mon.tun i .Aicicandre Picdagnet. 

Diahoiiquement • Lui/ 
Jute Barbey er.21,ureviity. 

d fer ami.dtklyerAft Adaint/É 

iiisufizikeenei t  ta  
• 

• 



1. 	GOETHE ET DIDEROT. Paris, E. Dentu, 1880 ; 	 chau- 
dron, trois filets sur les plats, dos orné, dent. int., tr. dorées sur 
témoins, couv. et dos conservés. (Champs.) 

Édition originale.. 
Exemplaire avec dédicace autographe, "signée 

A M. Arthur Meyer, 
mon futur Direeleur a 	aidois, 

Le 	de rita plume, 

Juin Barbey d'Atercteitty. 

r 

efluveh 

64,t,,t_i
f

ireetteditre 

à/d etabile, 

ft/A hi& LrIt• 

• 



On y a joint une carte port:mi., de ia main de l'auteur 

Au premier qui ait parlé de &elle et Dideroi 
Jules Barbey d'Aurevilly 

Ibecerinaiseant. 

Afteptrmier ft£4,te?-ipitbrititéti 

62- — UNE HISTOIRE SANS Nom. Paris, Lemer.re, 1882; in-18„ mar. 
tête de nègre, janséniste, doublé de mar. rouge serti d'un filet 
or, gardes soie brochée, tr, dorées sur témoins, couv. (Nouthac.) 

Édition originale.' 
Exemplaire avec envoi autographe, signé 

A Momieur Ar$111Lr Meyer, 
Direcieur du Gaulois, 

&On Aride et souvenant 
sert i1 	etaigré son. air doubliante. 

Jules Baebey 

63. Ce qui ne meurt pas. Paris, Imprimerie Dubuisson, 1883: 
in-8, cart. demi-mar. rouge, non reg. (Noulhac.) 
Édition préoriginale, très rare, parue avec titre et pagination suivie, dans le 	Bics 

(novembre 1885). 

64. CE Qu NE ›IECRT ris. Paris, lemerre, 1884 ;, in-12, mar. tête 
de nègre, janséniste, cadre de mar, int., dent., doublure et 
gardes soie, tr. dorées sur témoins, couv. (Chambolle-Durtt.) 
Édition originale.• 
Exemplaire sur papier de Rollande.  
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65. — MDIORANDA. Préface de Paul Bourget.. Parie, Ed. Rouveyre et 
G. Blond, 1883; in-12, mar. vert olive, dent. int., lx. dorées sur 
témoins, couv. (Chaniboite-Dum.) 
Édition originale. 	Exemplaire avec envoi autographe, 	; 

A Mon8ieue de Bone/baud 
au plue délicat des esprits. 

Jades- Barbey d'AttreviIty. 

66. Lis RIDICULES ou TEMPS. Paris, E. Ro trere et G, _Moud, 1883; 
in-12, demi-mar. rouge, tête dorée, non rom.,. couv. (Chiemps.) 
Édition originale. 	Exemplaire avec di cUcace autographe, signée : 

A IL Henry Trianon 
non arroi 	dans trop d'éloignenerai. 

jtae.e Barbey deÀ 

67. Préface des Ridicules du Temps. -3.1À_Nuscite ORiGiNAL 
Bailey 	 2 pages in-.1, cart. demi-mar. rouge, non 

COI1V. (Champs.) 
Manuscrit original de la Préface des Ridicules dut Temps, signé, écrit Or le maitre 

avec des encres de couleurs. Il comporte de nombreuses 	rrections à l'encre 
et au crayon; !e texte manuscrit présente des différences avec la préface imprimée 
dans Fourrage (Parig, Rome tire et Blimd, 1885). 
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On y a  joint, un numéro des Homme d'Aujourd'hui consacré à Barbey" d'Aurevilly, un 
portrait à la pointe sèche par 	Perrichon et la photographie du portrait peint 
par ffirnile Lèvy. 

68. 	LES VINILLES ACTRICES. Le Musée des'Antiques. Paris, Librairie 
des Auteurs Jenoderiees, 1884; in-12, demi-mar. rouge, tète dorée, 
non ro g.; couv., et dos conservés. (Siroobants.) 
Première édition en librairie d'articles parus dans le journal La Veitleitge de Juillet à 

Décembre1868. 
Exemplaire avec dédicace a.utog-raphe, signée. ; 

A Monsieur Trierwri. 
Qee ii pense toujours de .enoi te bien qe.x.R 

n'en olft plus. 

voir no 1à8 	VEELLEUSE. 
	J. Barteebr d'Aurevilly_ 

ti 

— U 	PAGE »TheroinE 0603). Paris, Leinerre, 1886; plaquette 
in-16, mar. tête de nègre, janséniste, cadre de ma r. int., filets, 
doublure et gardes faille rouge, tr. dorées sur témoins, couv. 
(11arius-Irichel.) 
Édition originale, ornée de deux gravures de Courboin, d'après Ostrovvski, 
Exemplaire avec dédicace autographe, signée 

À mon ami 
Oef«tic thanne 

en «mure  n'a puce de 

J. Barbey d'Aurevilly. 

ik Met MW; 

OOloYr LiZ4mrte-J  

rbel ; r/np MF bey, »à ta eue.,  ià 

beiré 



70. LE Cm (illustrations de Lut-Olivier Merson). Pen:9, Revue 
illustrée, 1887; plaquette in4, mar. grenat, janséniste, cadre de 
mar. int., filets et petits fers, doublure et gardes soie brochée, tr. 
dorées. (Marhe-Miche1.) 
Extrait (2 pages) de la REVUE. ILLusTRÉE auquel on a ajouté deux portraits de J'auteur. 

dont l'un est. ta reproduction, en photogravure, de ln toile d'Émile Lévy, avec, au 
bas, l'autographe suivant, voir reproduction page 8 : 

Une dilfruictiice à poursuivre 
en police correciioneelle. 

J.:',Oati.i.ebr 

L'autre est. une lithographie en couleurs représentant Barbey d'Aurevilly drap6 dans 
un de ces grand5 manteâux à capu.chon nommés limougines, 

71. LE, r.11111% Art E' (ANTE Mil0113..1 N 	Parie, Frirerin, 1887; Parig, 
uanti n, 1888-1889; 3 vol. — NouvELLE simw, 1870-1883. Paris, 

Tresse et dock, 1892; I vol. — DERNÉÈRE shuE, 1881-1883. Parà, 
P. F. Stock, 189€ ; 1 vol. — Ensemble 5 vol. in-12, demi-mar. 
rouge, têtes doréels, non roir,, couva (Champs.) 

Éditions originales. 	 . 
Sur le premier volumee  dédicace autographe, signée 

.-t ne)tt ilibrare e.t chier ami 
Le Comte liaseity de. LuErgifr.e, 
mépr d'une (...idoee tn.dpri..eable. 

Barbey erturetrilty. 

7"). 	PENSÉES D1 'P,& 	Fragments sur les Fen-imes, Paris, 
Alphonse Lemerre, 1889; in-12, mar. tête de nègre, janséniste, cadre 
de mar. int., filets, doublure et. gardes soie, Ir. dorées sur 
témoins, coup-. (Marius-Michel.) 
Édition originale, 
Exemplaire sur papier de Hollande%  auquel on a ajouté un portrait de l'autele, gravé. 

par Rajon, épreuve en deux ôtats AVANT LE rrn.R F  sur papier de Hollande  et sur 
papier,  ç lin, 

73. PoLÉniQuEs 'M'ER. Paris, A. mine, 1889; in-12, demi-ri-Jar. 
rouge, tète dorée, nün rog., couv. et dos conservés. (Champ.) 
Édition originale. 

74. — DERNIÈRES POLÉMIQUES. Paris, Albert Sarine, 1891 ; in-12, dem i- 
mar. rouge, taie dorée, non rob., eouvi et dos conservés, 
(Champs.) 
Édition originale. 
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75. AmAIÉE, Poème en prose. Paris, Leinerre, 1890; in-12, mar. 
bleu foncé, janséniste, bord. de mar. int. avec m'encadrement de 
sept filets dorés, doublure et' gardes soie brochée, tr. dorées 
sur témoins, couv. (21farità-Michel.) 

Édition originale. 
Exemplaire sur papier de Horde. 

76. — FR.i.GMENT à mettre en tête du Joseph Délorme que je dois 
donner à.... Pr l'a 	de François Laurentie. Paris, Leurre, 
1892f; in-16, mar. bleu, janséniste, cadre de mar. int., filets or, 
doublure et gardes soie brochée, tr. dorées sur témoins, couv. 
(Notith«.) 
Édition originale. 
Un des 5 exemplaires sur papier du Japon, (ne f). 

77. lillyrknms outiàs. Paris, Leinerre, 1897; in-8, mar. tête de 
nègre, janséniste, cadre de mar. int., neuf filets, doublure et 
gardes soie brochée, tr. dorées sur témoins, couv. (Chambolle- 
»wu.) 

'Édition en partie originale. 
Elle contient 10 poèmes en pro-se dont trois ont été déjà publiés : Sonnet (sous le titre 

TRÉNTE-SIX ANS), 1836;  — Laocoon., 	— Les Yeux caméléons (dans DEux. RweramEs 
ounnts),-.18b7. 

Tirage à 510 exemplaires;  un des 10 sur papier du Japon (n. 51, auquel on a joint. unic 
lettres autographe du conservateur de la Bibliothèque municipale de Caen relative à 
la  plaquette TuENTE-six ANs, 

78. POUSSIÈRES. Pars, Lemerre, 1897; in-8, mar. tète de nègre, 
janséniste, cadre de mar. int., doublure et gardes soie, tr. dorées 
sur témoins, couv. (ehanzbolle-lhow-) 

Ëdition on partie originale. 
Elle eontient "27 pièces; douze ont paru dans la première édition des POI:SIES 0 85 et 

le Cid a été publié pour la première fois dans LA REVUE 1LLUSTUÉE (1887). 

Gtuatorive pièces. sont en àdition. originale La Haine du Soleil. — Le Buste jaune. -
- Le Vie= Gatand — A qui -rÊves-lu? — Débouclez:4es, vos Zone chevet.= — Oh! des 
yeux adorés. — Treize ans. — Un Atnotir de jupeb 	Vapes. — Les Spectre8. -- 
Chanson-. — 	t'en vape. — rine pille de et« chimàre. — Te souviens-tu? 

Tirage à MO exemplaires;  un des 10 sur papier du Japon Or 5). 

79. PREMIER MEMORANDUII 1836-1838. Paris, Umm; 1900.; in-12, 
mar. vert olive, janséniste, dent. int., tu. dorées sur. témoins, 
couvi et dos conservés. (Chambolle-Duru.) 
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lÉdition originale. 
EKemplaire sur papier de Hollande. 

804 --- LE ROMAN CONTEMPORAIN. Paris, Lemerre, 1902; in-12, demi- 
mar. chaudron, tête dorée, non rog., couv. et dos conservés. 
(Stroobanis,) 

Édition originale. 

81. 	LETTRES A Litie BLOY, avec un portrait et une lettre auto- 
graphe. Paris. Mercure de hem, 1902; in-12, cart. demi-mar. 
chaudron, non 'log., couv. et dos conservés. (Voit/bac.) 

Ëdition originale. 
Un des 7 exemplaires sur papier de Hollande (n. 

— ROMANCIERS D'HIER ET 1)11-iii'%ANT-HIER. Pari g, Lemme, 1904: 
in-12, demi-mar, chaudron, tète dorée, non rog., couv, et dos 
conservés. (Stroobants.) 

Édition originale. 

— DE L'HISTOIRE. Paris, Leurre, 1905 ; in-12, der i-mar. 
chaudron, tête dorée, non rog., couv. et dos conservés. (Siroo- 
banfs.) 

Édition originale. 

84. — DEUXIÈME MEMORANDUT (1838) et quelques pages de 1864. 
Paris, P. V. Stock, 19Ce; in-12,, mar. vert olive, janséniste, dent. 
int., Ir. dorées sur témoins, couv, et dos conservés_ (Chambotle- 

Édition en partie originale. 
La deuxième partie, Chaelqueg pages de 1864, avait parti ra  s. 1. n. d. (1900)7  in-8, tirée seule- 

ment à queJques exemplaires. 
Un des 40 exemplaires sur papier de Hollande (no O:. 

85. — FEMMES ET MORALISTES. Paris, Lemerre, 1906; in-12, demi- 
mar. chaudron, tête dorée, non rog., couv. et dos conservés. 
(Stroobants.) 

Édition originale. 
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86. A CÔTÉ 0E LA GRANDE HISTOIRE. Paris, Lemerre, 19616; in-12, 
demi-mar. chaudron, tête dorée, non ro g., couv. et dos conseévés. 
(Canope.) 
Édition originale. 

87. POESIE ET Poi:TEs. Parie, Len.erre, 1906; in-12, demi-mar. 
chaudron, tête dorée, non rog., COUS. et.. dos conservés. 
(Stroobants.) 

/Édition. originale. 

88. LETTRES .4 UNE AMIE, 1880-1887. Paris, Mereire de Fra me, 1907; 
in-12, cart. demi-mar. Lavallière, non ro  g., couv. et dos con- 
servés. (Noulhac.) 
Édttion originale. 
Un, des 20 exemplaires sur papier "de Hollande (te 10), auquel ou a joint hait lettres. 

autographes, signées, de bille Louise Read à M. Jules Blancard itistiage), clans 
lesquelles elle donne des nouvelles de l'ermite de la rue Reiusselet; la dernière 
est datée du mercredi 22 mai 1880, au lendemain de la mort de Barbey d'Aurevilly: 

et &est affreux ,surrout qu'a 	eu de tete chagrins et deseiusionneenent8 que cette 
qu'il a 41:72.onvis sur ie eorripie d'amis qui Tedicrieni Dee dee intrigani$ irédiglies.. La 
mort del venue £rês douce, c'est ma seule consolation.. 

89. LES DÉDICACES A LA MAIN DE M. J. BARBEY D'Autimmiy. Notice 
par M. Jean de Bonnefon. Avec 6'2 reproductions en fac-similé 
et un portrait gravé à l'eau-forte par Noyon. Paris, Blaizot, 1908; 
grand in-8, cart. demi-mar. chaudron, non rog., couv. et. dos 
conservés. jNo 
Édition  originale. 
Tirage à 50G exemplaires. 
Nombreuses elnnigations manuscrites, au crayon,. dédicaces nouvelles et indication 

des exemplaires portant les dédicaces reproduites. 

90. VOYAGEURS ET ROMANCIERS. Paris, Lemerre, 1908; in-12, derni- 
mar. chaudron, tête dorée, non ro g., couv. et  dos conservés. 
(Siroobants.) 

Édition originale- 

1. — LETTRES À TRÉBUTIEN (inédites). Paris, Blaizot, 1908; 2. vol.. 
in-8, cart. demi-mari chaudron, non ro g., COM% (Noulinc.) 
Édition originale, ornée d'un portait gravé â l'eau-forte par Noyon. 
Un des 15 exemplaires sur papier de couleur contenant deux états du portrait. 
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Exemplaire sur papier bleu, auquel on a ajouté une lettre autographe, 8igrsée, 
J Barbey d'Au.revilly, avec son enveloppe, adressée à M. Didier, éditeur : R Je voue 
prie, monsieur, de irecnvoyer les acte volumes de Guérin et de &a mur. Je gais par notre. . 
ami M, Vallon, que votirg ne nze 	refeisere pas el je vous tee demende. 

condele 	ei encore j'Aue folle qu'indigne 	de M. Trebittien avec moi ne Mut 
p«.4 m'empêcher d'éire &voué à ta Moire ele Guérin, 	mes ne de•eÿ pee craindre> von* 
éditeur nouveau qui .reêle8 pour rxen. dans ton t cela,. ce que j'ai àcfl dire et CC qtle j'en 

Curieuse et précieuse lettre autographe pour l'histoire littéraire romantique, die 
marque ia rupture de Barbey d'Aurevilly avec sou grand ami de toujours Trebulden, 
qui collabora à la publication de ses œuvms.' 

? bi,f/ ifper 

hrekeittiere 

(Voir la lettre page 35.1 

6f1144bli  

92. — LETTRES À THEBUT1EN (inédit,es). Paris, Bentouard, s. d. (1927); 
4 -vol. petit in-8, br., couvi 
Édition en partie originale. 
Exemplaire sur papier vergé de Navarre. 

93. — PHILOSOPHES ET ÉCRIVAINS RELIGIEUX ET POLITIQUES. Paris, Leinerre, 
1909; in-12, derni-mar. chaudron, tête dorée, non rog., couv. 
et, dos conservés. (Stroobants.) 
Édition originale. 
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'4. 	CRITIQUES DIVERSES. Paris, Lemerre, 1909; in-12, demi-ma P. 

chaudron, tête dorée, non ro t, couv. et dos conseryés. .(Siroo- 
banis:) 

Édition originale. 

, 	&Pte fleti 



— 34 

9'5. 	LE CACIIET D'ONYX. Lif?,4 (1831-1832). Paris, L Connaissance, 
s. d. (1919); in-8, cart. demi-mar. rouge, non rog., couv. et do 
conservés. (Nouthae.) 

Édition originale du CACILET D'ONYX et première édition dans le commerce poix 

Tirage à 100 exemplaires; un des 50 sur papier du Japon (n° 36). 

06. — LETTRES MI:111ES. Paris, Edouard-Joseph., 1921 ; D-12,  art 
demi-mar. Lavallière, non rog., couv et dos conservés 
(Nou Mac.).  
Édition. originale., 
Un, des 400 exemplaires sur papier de Hollande (ne 39). 

97. DISJECTA ME:":\IBRA. Paris, La Connaissance, 1925 ; 2 vol. peii 
cou.v. 

1  De la collection LES TEXTES, 
Tirage à130 exemplaires; un des 30 sur papier de Hollande (ni5  11). 

98. Poimts (de J. 13. d'Aurevilly), précédés de sa vie et d'uni 
bibliographie, par Henri Bachelin..Paris, Bernottard, si. d. (1926) 
petit 	br., couv. 

Tira , 1160 exemplaires ; un cks 50 sur papier de Hollande (n.> 53). 

99. .1r,- LEs BAIIBEY D'AuREviLLY, par Alcide Du plier. Avec tu 

portrait gravé à l'eau-forte par Alphonse Legros. Paris, E E. &Wu 
1862; in-12, cart. demi-toile brune, non rog., couvé 
Édition originale. 
Excellente étude sue les premières œuvres de J. Barbey d'Aurevilly. 

100. J. B lr4 	ifAuREvILLY, par Charles Guet. Impression s e 
souvenirs. Paris, Savinfe, 1891 ; in-12, demi-i ar. rouge, tête dor. 
non rog., couvi 
Édition originale. 
Exempla.ire sur papier de Hollande. 

SOI. 	Jules Barbey d'Aurevilly. Sa vie et son oeuvre d'après s 
correspondance inédite et autres documents nouveaux, pe 
Eugène G-relé, avec une préface de M. Jules Levallois. LÀ, Vu 

aen, Junot et limier, 1902. L'OEuvRE. — Paris, Champior 
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Caen, hum, 1904; 2 vo!, in-8, cart. demi-toile grenat, non ro g., 
couv. (Svoobants.) 

Édition originale. 
Exemplaire auquel ors a joint six lettres autographes, signées, de Jules Barbey 

d'Aurevilly, &rites â i'encre rouge et à. l'encre violette, et dont une porte sa dev.ise : 
Never more 

Barbey d'Aurevilly était fort gèn4 pour vivre, et il sollicitait fréquemment l'insertion 
de quelques articles dans certains journaux. Or, il est touchant de voir le contraste 

qui existe entre la première de ces lettres et les suivantes. Un ami lui ayant demande 
un secours, Barbey répond généreusement et suivant ses modestes moyens : a Voici 
40 francs. Pour l'ire..stant i4 m'M impossible de faire davantale. Plais, quand je pour-
raie vous envoyer 6eaucoup plus, cela ne suffirait pas. Vous retomberiez toujours eig ligna 
en êtes. C'est une position qu'il vous faug, je ne connais personne qui, actuellement, 
puisse vous ere faire une. 

Dans les lettres suivantes, Barbey sollicite pour lui-même, auprès du rédacteur en 
chef d'un grand journal, !Insertion de quelques articles 
C'est votre croyant qui vient à vous et qui vous rappette son article_ Demain il vous en 
portera un autre pour le pousser...., bile contre bitle. Ahris auourd'hui, j'aime à vous 

« ne freoubliez pas 	On m'avait dit que je rat tris probablement te lende- 
main, parce qu'il y avait place, mais je ne rnr fie qu'a votre 	 Seme..-ce, enfin 
pour ce soir? Nous sommes à la. fin de lu sereine et bien dit à. la jan da mois 	Vous 
éles 8i bon que„ ma foi, j'envoie promener La honte d'aire importun. Si nous n'étions. pas 
à la fin du mois je vo u4 kviseera:is tranqui/le, mais ieongez done! Dans deux jour s e eioie 
sera fini et si mon article ne para 't ?ose  je n'en toucherai te prix que te mois prochain.. 
Ce West pa$ l'amour-propre de l' user c'e.-a le vie empêchere qui se plaint a vote ..... 
J'aurai eu un article cc mois-ei, croyez,vous qu'on vive avec cela ? 

A un ami, la seule lettre datée : Lundi de la Perilecine, 4860 
« Je viens vous' demander de l'ouvrage ear ai besoin, de travailler,. non pcis seulement i r t et—

bedulement, MAJS oa 1,!AirrIRE MAN1tELS A.ussi. Le; loups soutenu du bols ! 

102. Juus BARBEY D'AultEviLLY. Essai d'une bibliographie géné- 
rale, par Eug6ne G-relé. Caen, Limier, 1904; in-8, cart. demi-toile 
Lavallière, non ro g., eouv. 
Éclitien originale. Exemplaire portant la signature autographe de l'auteur. 

103. Sua BARBEY D'AUREVILLY. Études et fragments, par François 
Laurentie. Par, , enii-Paul, 1912; in-12, demi-mar. rouge, tête 
dorée, non reg., couvi et dos conservés. (Stroobants.) 

Édition originale- 
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BARRÈS (Maurice). 

104. TROIS STATIONS DE PSYCEIOTEIÉROIE. Paris, Perrin, et Cie, 1891; 
can. demi-mar. rouge, non rog., couv. (Noulhac.) 

'Édition originale, rare., 
Un (tee 16 exemplaires sur papier du Japon (no 7). 

105. — TOUTE LICENCE SAIJF CONTRE L'AMOUR. Paris, Perrin et Cie, 
1892; in-16, cart. demi-rl ar. rouge, non rog., couv+ et dos 
conservés. (Noulhae.) 
Édition originale, rare. 
Un des 16 exemplaires sur papier du Japon (n.11). 

106. — 	AMATEUR D'iiMES. illustrations de L. Dunki gravées sur 
bois par MM. Andria, G. Bellanger, 	Beitrand, T. Beltrand, 
Charpentier, Dauvergne, etc... Publié par les soins de la Société 
des graveurs sur bois l'Image. Paris, Fasquelle, 1899 ; petit in-8, 
cart. demi-mar. bleu, non rog., couv. et dos conservés. ( ouihae.) 
Un des 50 exemplaires sur papier de Chine (rra 1M_ 

107. Un Amateurdifinies. Manuscrit autographe., signé, 16 pages 
in-8, oblong., cart. demi-toile brune, non rog. 
Article manuscrit,, signé, de Maurice Barràs, 16 pages in.8, au sujet de deux petits 

ouvrages de luiAlier.sun DAME s 	NOTECE SUR STANTSLA.S nE GUAITA 5  portant 
de nombreuses ratures et corrections. 

Cet article est écrit sur le verse de circulaires électorales, coupées et remontées en 
16 pages in-8 oblong. 

(Voir ci-coutre.) 	• 

108. UN HOMME mue. Portrait de l'auteur gravé sur bois par 
P.-Eug. ViberL. Paris, Crès ei Cie, 1912; in-12, cart. derni-mar. 
rouge, non rog,., couv. et dos conservés. (Lane.) 
De la collection LES M'an:1ES DU LIVRE. 
My des 5 exemplaires sur papier de Chine. (n' 5). 

109. — Sous L' EL DES 13111111RES. Portrait de l'auteur dessiné par 
Axiiette. Paris, Crés et Cie, 1913 ; in-12, cart. demi-mar. rouge, 
non rog., couv. et dos conservés. (Lanoë.) 
0e la collection Les ridlAiTRES Du LEVEL. 
Un des 6 exemplaires sur papier de Chine (ne 
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110. 	UN JARDIN SUR L'ORONTE. Paris, Pion, NOurrig e& Cie, S. 

(192.2); in-12, cart. demi-mar. rouge, non rog., 
conservés. (Noulhac.) 

Édition originale. 
Un des 75 exemplaires sur papier du Japon (ne 86.. 

couvi et dos 

— Le Jardin de Bérénice.' Pointes sèches en couleurs de 
M al o Renault. Paris, Les Cent Bibliophiles, 1922 ; gr, in-8, carton-
nage soie brochée, lion ro g. couv. et  dos conservés, étui à chemise 

demi-mar. (Noulhae.) 
Trenle-deux pontes sèches en couleurs de Mato Renault, dont 14 ligures hors texte. 
erirage unique à130 exemplaires sur papier vélin de Rives pour les Cent Biblio-

phtle (no' 901. Menu du liner illustré ajouté. 
ILLusmbiTioN nt:criEncHÉE PIS MALO RENAlLTI,T. 

BAUDELAIRE (Charles). 

LEses (Les Fleurs du Mal). 
voir  rp 485 LES POÈTES DE L7ANIOUR. 

112. 	Les Fleurs du Mal. Paris, Revue des Deux-Mondes, 1855; in-8, 

demi-mar. rouge, tête dorée, non rog., couv. et dos conservés. 
(Nouhac.) 
Édition préoriginale do 115 pies des Pleurs du Mal sur les 18 publiées dans la 

Revue des _Deux Mandes du .Jr  juin lebb O.* livraison, tome 
1.es lb pièces qui paraissent ici pour la première fois sont : Ait 'camp-- Réversibilité. 

— La Confession. — L'Aube spirituelle, — La Volupie(devenue en 1857 La Destruction). 
- o1/a98 à Cythère. — A le belle au cheveux d'or (devenu en .1857 l'Irréparable). 
L'Ing.diatic.rk au oyage- — 	e errairundA5L — L'Ennemi. — La Vic anterieure. — 
Remords posthume. — Le Guignon. — 	Réairice. — L'Amour et le Urine. 

Trois pièces avaient paru précédemment dons le MESSAGER DE L'ASSEMBLÉE (9 avril 
.185.1) : 	Tonneau de la haine. — La Cloche (devenu en 1857 La Cloche félée), — Le 
Spleen (devenu en 18b7 De Profundie clemavi). 

Très rare- 

I 13. 	Les Fleurs du Mal. Paris, Poulei-Malassids et de Braise, 1857; 
petit in-8, mar. vert olive, plats décorés d'un bouquet de roses et 
de chardons, dorés et mosaïqués, placés au centre d'un encadre- 

ment de quatre fil. or, s'entre-croisant aux angles, dos orné de 
filets or, cadre de mar. int. décoré de six fil, or, doublure et 
gardes de faille grenat, tr. dorées sur témoins, couv., étui. 
Marius-eche) 
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Édition originale, très rare, avec la bonne couverture telle que Pa déceite Geovses 
Vicaire sous la dénomination ci couverture A. (y. plus loin ne 715 Vicaire. — LFS 
DEUX COUVEIRTURES té1.8 «. FLEURS Du M i) 

Précieux exemplaire, l'un des 20 sur papier de Hollande, exceptionnel par la gran-
deur des marges et la beauté du papier. 

Il porte sur une page de garde, écrite do la =aie même de Bas.delaire, la liste 
di-après 

Pièce frupprimées par jugement 
dui 20 août .1851 ; 
Les Bijoux, 
LeI1d # 
A celte qui e$d trop gaie, 
Lesbos 
Femmes damnées (a I" Beuierteni), 
Le Métamorphoses du. Vampire, 

fi reeelif idette&eiputi; 

dau ree eau' - /SSC
, 
 • 

4z 	..04>étade 
cep- 

à‘,ceet.) 

keyelLei ceeetALuedf-h, Peeiee. 

gedleaoyelt«,  

et„ sur la page en regard, l'envoi autographe suivant 

A Monsieur tel 	Fould?  
témoignage de moonnaissanee. 

Charles Baudelaire. 

• . 

4 

‘,4 

CailZet -345t.fc CteedePief--) 

Ade= 

ne plus, l'on y remarque>  toujours de la 'nain de Baudelaire, les correctioàs dont 
voici le détail 
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IP Sur le feuillet de dédicace, aux deux mots langue (rani:Arise, Baudelaire ajoute une 8 
pour les accorder avec le mot ès; 

2* P. ri. Den Juan aux Enfers, strophe 3, vers 4 errant rétabli au singulier,' et deux 
s ajoutées [les rivages] 

'5<> P. .110. Le Chat, strophe 7, vers 2 au remplacé par un [un parfum] 
4 P. D7. Le Renienent de Saint-Pierre, strophe 1, vers 4 : aux devient au [au dout bruit] ; 
5. 	mémo poème, strophe 2, vers 4 : Cieux rempla.cé par Dieux. 
Ces corrections sont Calligraphiées par le poète avec le plus grand soin, en sorte que 

typographique des pages est entièrement triaintenue. 
Le prése.nt exemplaire a son histoire, que l'on reconstitue aisément d'après les pas-

sages suivants, extraits de la correspondance de Baudelaire. (LErTnEs INéDITe$ A 
SA Mime. Parie, Gonarele  1918. — V. plus loin, ne.126) 

9 juillet 1857 	.... 	reete pour moi 16 ezemplaires sur pipier vulgaire et 4 sur papier 
de fil. Je 	réservé un de ces derniers ; 

7 juillet 18b7 	111, .Fouid se trouve obligé de me deferedre,... frai  Foie moi m. Fotgr2, 
Sainte-Beuve et M. 	 » (En effet, M. Achille Fould, alors ministre d'État, 
avait pris parti.: pour Baudelaire dès le commencement des poursuites.) 

25 décembre 1857 	Gel exemplaire des Fleurs est te mien.i je vous Jle dois, indeque 
donné ite vdire a M. Foula. C'étaient des deux derreierze $ul. papier de Holiande...., 

DF.LLE ET $013BE RELIURE, DANS LA PR.EMILRE MANIÈRE DE 114ABILTZ-MICHEL, 

Voir la reproduction de la reliure. 

1 121. — LES %LAIS DU MAL. Paris, Poulet-Mdassis et de Braise, 1858 ; 
in-12, cari. demi-toile lie de vin, non rog., couv. 

dition originale. Un des rares exemplaires portant la date de f858: il est recouvert 
de la seconde couverture dont le verso annonce Lis FLEURS Du MAL et la mise en 
vente d'un. ouvrage à la date du ter  février 1858. (Voir au sujet de ces exemplaires 

linennediaire den Chercheurs et Curieux, aot)t 1929, no 1711). 
L'exemplaire, bien complet, est en tous points semblable à ceux portant la date de 

.1857; le titre est également tiré en rouge et noir, mais, à l'adresse de l'imprimeur, 
au verso du faux-titre, le mot bnprimerie est écrit en abrégé : imp., et les caractères 
employée pour cette adresse sont plus gras. 

115. — LES FLEURS DU MAL. Seconde édition augmentée der trente- 
eing poèmes nouveaux et ornée d'un portrait de l'auteur dessiné 
et gravé par Bracquemond. Paris Poulet-Matassis et de Broise, 
1861 ; in-12., demi-mar. rou_ge, coins, dos orné, tête dorée, non 
rog., couv. (Mercier .) 
Édition en partie originale 

116. — Lis VIN DES CulleFoNmEns. Texte inédit reproduit en fac-similé 
avec des commentaires de M. Jacques Crépet. Publié par Armand 
Godoy. Pari Revue de t'Amérique latine; 1924; plaquette petit in-4, 
cart. demi-toile grenat, tête dorée, non rog., couvi (Parez 4) 
Tirage unique à 25. exemple ire s du texte autographie ; l'un des 20 sur papier vélin [ne 22). 
Fac-Similé du manuscrit d'une pièce des FLEURS ou MAc présentant des différences 

notables avec les textes de 1852 (premier manuscrit de cette pièce), 1857 et 1861 (è di- 
lion originale et seconde édition des FLEURS Du MAL). 
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117. Articles justificatifs pour Charles Baudelaire, auteur des 
Fleurs du Mal. Paris, Veuve Donde-Dupré, si d. (1857); plaquette 
in-4, demi-mar. tête de nègre, tête dorée, non rog. (Champs.) 
Recueil d'articles écrits par Édouard Thierry, F. Dulamon, 	13arbey d'Aurevilly et 

Charles. Asselineau, et publiés au lendemain du procès des FLEURS DU MAL. Deux 
de ces articles avaient été publiés s celui d'Ed. Thierry dans Le Moniteur utile( 
15 juil!et 1857), celui de F. Dulamon dans Le Prisant (25 juillet 1857). Les deux autres 
sont inédits. 

On a relié à la fin : RÉVÉLA-110N MAGNÉTIQUE (traduit d'Edgard (sic) A. Poe), épreuves 
remontées portant de trés nombreuses correct/bus autographes de Ch. Baudelaire . 
Cette pièce a paru en 18 dans La Liberté de penser. 

En tête, longue NOTE MANUSCRITE DE CHAMPFLELTRit au sujet de cet exemplaire qui 
figurait à sa vente (1890, no 688). 

118. L à PROCÈS DES FLEURS DU MAL. La Revue des grands Procès, 
s. d. ; m-4, cart. demi-toile rouge, non rog. 
Extrait de La- Reeme de grands- Procès di:piment le compte.  rendu in extenso du procès 

des Fleurs du Mai. 
On y a joint. un article de Charles liaisin-Dadre, La Reuision u Prie Baudelaire, 

. 	extrait de La. Grande Revue (sept. 1928). 

119. Les Fleurs du Mai. Illustrations de A. Rassentosse. Paris, 
pour Les Cent Bibliophiles, 1899; in-4, mar. Lavallière clair, jané- 
niste, doublé de mar. Lavallière plus foncé, décor d'une jolie frise 
de:fleurs stylisées avec boutons mosaïque verts et jaunes, gardes 
soie brochée, tri dorées sur témbins, couvi, étui. (Marius-Michel.) 
Cent soixante-dix eaux-fortes dont 7 frontispices et le culs-de-lampe en couleurs. 
Tirage unique à 150 exemplaires sur papier vélin pour les Cent Bibliophiles Or 121). 
Exemplaire auquel on a ajouté 1111 MENU DE RASSENFOSSE pour un dîner de la société et 

deux lettres autographes, signées, de cet artiste, dont l'une avec son portrait. 
BELLE RELIURE DE MARIUS-MICHEL- 

120. — LES FLEURS Du Mn. Suite des 23 planches refusées de 
Ch. Jouas, Lemaistre, Lavault, Jean elier, Wagner, publiées 
par Les Cent Bibliophiles, 1899; album in-4, cart. demirnar. rouge, 
non rog. (Champs.) 
Épreuves sur papier vélin, auxquelles on a ajouté un menu pour un Miser des Cent 

Bibliophiles, eau-forte de Van Muydeni  d'après Jouas. 

121. — Les Fleurs du Mal. Illustrations de Carlos.Schwabe. Paris, 
Charles Meunier, 1900; in-8, cart. veau raciné, fleur d'orchidée 
mosaïquée sur le premier plat, titre et chardon dorés au dos, non 
rog., couv. et dos conservés. (Meunier.) 
Tirage unique, à 71 exemplaires, sur papier vélin avec la suite en noir de toutes 

les gravures (Lie  17). 
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122. — Les Fleurs du Mal. Illustrations dessinées et gravées sur 
bois par Émile Bernard. Paris., Ambroise Vollard, 1916; 2 vol. in-4, 
cart. demi-mar. vert foncé, non ro f, couv. et dos conservés. 
(Noulhac.) 
Belle édition donnant le texte complet et définitif des FLEURS DU MAI” il Lustrée de 

350 bois originaux, en noir, d'Emile Bernard, durit 54 hors texte. 
Tirage à 250 exemplaires, un des 260 sur papier vélin (ne 7)• 
Prospectus et spécimens illustrés, ajoutés. 

121 	LES FLEURS DU MAL. Édition du Centenaires  avec une intro- 

duction bibliographique contenant de nouveaux documents sur 
le procès de, 1857 par Pierre Dufay. Portrait de Ch. Baudelaire 
en photograwre. Paris, Librairie des Bibliophiles parisies, 1921; 
petit in-8, cart. demi-mar. Lavallière, non ro g., coin?. et dos 

con servés. (Noulh ac.) 
Un des 55 exemplaires sur papier du Japon (n4 43). 

P'24. 	LES FLEURS DU MIL. LES ÉPAVES- Notice, notes et éclaircis- 
semerits de 	Jacque 	répet. Paris, Louis Conard, 1922; petit 

in-8, cari. deini-mar. Lavallière forci, non rog., couv. et dos 

con se rvè s (Nouiha .) 

Édition ornée d'un portrait de Baudelaire. 
Un  des. 50 exemplaires imprimés sur papier do Chine (n« 15), contenant deux états du 

portrait, auquel on a joint un portrait d'Auguste Peulet-Malassis, par Ga.ujea.n, 
paru dans LE LIMIE revue publiée par O. lizanne. 

125. LES FLEURS DU MAL. Trente croquis en couleurs pour Les 
Fleurs du Mal, par Rassenfosse. Paris, Dorbon abbé, s. d. (1927); 

in-8, en feuilles, étui t chemise. 

Tirage à 520 exeràpiaires sur papier vélin ;  un des 2170 contenant le tirage en couleurs, 
seul (ne 250). 

126. ŒUVRES POSTHUMES et correspondances inédites, précédées 
d'une étude biographique par Eugène Crépet. Portrait et fac- 
similé de Charles Baudelaire. .Paris, Quantin, 1887; 	mar. 

tête de nègre, janséniste, dent. int., tr. dorées sur témoins, couv. 

(Ruban, 1806.) 

Édition originale contenant principalement FUSÉES et .MioN CIDIEUn MIS A Ntr- 
Un des 50 e,xe.mplaires sur papier de Hollande (ni' 8), auquel on a ajoute une lettre 

autographe, signée, d'Ed. Manet (2 p. in-12) adressée à Poulet-Malassis auquel il 
(Lernande des nouvenes  ci ....Giertoirclianure  ami Baudelaire; 	est en. éini de comprendre, 
diieg-lui done combien moi et les miens nous pensons 	Mais Cor ment la nou- 
velle de S( mort 	arrivée à Paris, 	 
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127. — LE TOMBEAU DE CHARLES BAUDELAIRE. Ouvrage publié avec 
la coliaboration de Stéphane Driallarmé, Michel Abadie, François 
Coppée, Jules Ciaretie, Pierre Lotqs, Henri de Régnier, Jean 
Richepin, etc., précédé d'une étude sur les textes de Les Fleurs 
du Mal..., frontispice de Facien Rops. Paris, Bibliothèque artis- 
tique et Iiltéraire, 1896; petit in-4, cart. demi-mar. tête de nègre, 
non rog. couv. et  dos conservés. (M. Brisson.) 

Édition originale, tirée à 2i5 exemplaires; un des D sur papier du Japon (nt 91) 
avec portrait inédit et deux frontispices par F. Reps et Clt- Baudelaire. 

128. — LETTRES. 1841-1866. Portrait en héliogravure. Paris, Mer- 
cure d France, 1906; 2 vol. in-8, cart. demi-mar. vert olive, non 
rog., couv. et dos conservés. (Canape.) 

Édition en partie originale. 
Un des 20 exemplaires imprimés sur papier vélin, tirage réservé pour la société 

Les XX, avec couverture spéciale (n019). 

129. LETTRES INÉDITES A Si MÈRE. Préface, notes et index de 
Jacques Crépet. Paris, Louis Cornard }  1918; petit in-8, cart. demi- 
mar. Lavallière, non rog., couv. et dos conservés. (roulhao.) 

Édition originale, tir 	à 500 exemplaires •(ne,  416). 

130. DERNIERES LETTRES INÉDITES À SA MÈRE, avec un avertissement 
et des notes de Jacques Crépet et un portrait inédit de Baude- 
laire. Paris, Éditions 	ior, 1926; in-8, carré, br., couv. 

Édition originale.. 
Un des 25 exemplaires sur papier de Hollande (no 48), 

131. — CHARLES RomouuRE. Étude biographique d'Eugène Crépet, 
revue et mise à jour par Jacques Crépet, suivie des Baudelai- 
rana d'Asselineau, recueil d'anecdotes publié pour la première 
fois in extenso, et de nombreuses lettres adressées à Ch. Baude- 
laire. Portraits de CE. Baudelaire, Jeanne Duval, Mme Sabatier. 
Paris, %nier, 1906; in-12, cart. demi-mar. Lavallière, tete dorée, 
non rog., couv. etidos conservés. (Stroobants.) 

Édition en partie originale. 
Un des 25 exemplaires sur papier de Hollande. 
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132. . BAUDELAIRE ET AINTE-BEUVE, par Fernand Vandérem. Nou- 
velle édition augmentée de notes et d'un chapitre inédit. Paris, 
Leclerc, 1917; plaquette petit in-4 carré, cart. demi-toile brune, 
non reg., couv. et  dos conservés. (Forez.) 
Tirage à 235 exemplaires. 
Exemplaire auquel on a joint trois lettres autographes de l'auteur. 

133. L'ORIGIULITÉ DE BAUDELAIRE, par Robert Vivier. Bruxelles, 
Académie de tangue et de littérature franfaises, 1926 ; in-8, br., cou.v. 

Édition originale. 
"Mémoire couronné par l'Académie de langue et de littérature françaises. 

1.— L MANUSCRIT AUTOGRAPHE. Numéro spécial consacré à 
Charles Baudelaire. Paris, Blaizot, 1927; petit in-4, cart. demi- 
mar. tête de nègre, non rog., couv. et dos conservés. (Stroobants.) 
Un des 100 oxemplaires imprimés sur papier Madagascar (n  6). 

BEAUMARCHAIS (Caron de). 

135. LE MARIAGE DE FIGARO, comédie en cinq actes. Dessins de 
S. Ar cos gravés à l'eau-forte par Monziès. Paris., Librairie des 
Bibliophiles, 1882; petit in-8, cart. demi-toile rouge, non rog., 
couv. et dos conservés. (Champs.) 
De:la PETETE BoLiorrukQuE ARTISTIQUE. 
Exemplaire sur papier de Hollande avec un seul état des gravures, avec la lettre. 

DÉHAINE (René). 

136. — HisTow, D'UNE SOCIÉTÉ. Fie  livre (Alfred Varambaud). Eaux- 
fortes par P.-11i. Boy. Parà. Cierget, 1904 ; in-12, cart. demi- 
toile grenat, tête dorée, non ro g., couv. et  dos conservés. (Forez.) 
Édition originale tirée it petit nombre. 

137. HISTOIRE D'UNE SOCIÉTÉ. Alfred Varambaud. Céline Annelle. 
Michel Vararnbaud. — Les Survivants. — Si Jeunesse savait... 

La Conquête de la vie. — L'Enchantement du feu. — Avec 
les Yeux de l'esprit. 	Au Prix même du bonheur. — Paris, 
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Fasquelie, 1908, rasez, 1914, 1930; 7 vol. in-12., cart. dem-- 
toile grenai, têtes dorées, non rog., couv. et dos conservés. 
(Reliez .) 

dition, originale, et en partie originale pour le premier volume. 

138. i Histoire d'une Société. LES SURVIVANTS, Paris, 8erreard 
Grasset, 1914; in-12, bi'., eouv. 

Édition originale. 
Un des 15 exemplaires sur papier de Hollande (tr 20). 

139. — Histoire d'une Société. LA GONQUÈTE DE i ViE. Paris, 
Bernard Gragsei, 1924; in-12, br., couv. 

Édition originale. 
Un des 10 exemplaires sur papier de Hollande (ne 8). 

BENOIT (Pierre). 

140. DiiliumÈNE, poèmes. Paris, G. Oidin, 1914; in-12, cart. del i- 
mar. rouge, non rog., couvi et dos conservés. (Stroobants.) 

Édition originale. 

BERNARD (Tristan). 

141. UN MARI PACIFIQUE. Roman. Paris, Reale Mancie, 1901 ; in-8, 
cart. demi-mar. Lavallière, non rog., couvi et dos conservés. 
(Carayon,) 

Édition originale. 
Un des 20 exemplaires sur papier vélin d'Arches, signés par l'auteur, tirage réservé 

pour la société Les Xi, avec couverture spéciale (r? 19). 

BOCCACE. 

142. Du Roy DE &mie,. Traduction d'Anthoine Le 
Maçon, imaigée et vignettée par Léon Lebègue. Paris, IL Flow y, 
1903; in-4, cart. demi-mar. rouge, non rog. couva (Nouihac.) 

Un des 20 exernpiaires sur papier vélin d'Arehesi  signés par l'artiste, tirage réservé 
pour la société Les XXI  avec la suite à part,  sur Chine, de toutes les illustrations 
en noir (rie 19). 
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BOILEAU, 

143. — OEuttEs poÉTIQuEs, suivies d'oeuvres en prose publiées 
_avec notes et variantes par P. Chéron. Paris, Librairie des biblio- 
philes, 1876; 2 vol. in-8, demi-mar. bleu, têtes dorées, non rog. 
(Champs.) 
De la NOUVRIALE BIBLIOTHÈQUE CLAaBIQUE. 
Tirage à YOD exemplaires en grand papier, un des là sur papier Whalman, contenant 

le portrait en deux états (ne 23). 

BOIS (Comte du). 

144. — LES RHAPSODIES PASSIONNÉES. Paris, ',merise, 1901 ;  in-12, 
mar. grenat, janséniste, doublé de mar. gris, gardes soie, 1.r. 
dorées sur témoins, couv. et dos conservés. (Marius-Michel.) 
initiera. originale. 
Exemplaire sur papier de Hollande. 

BONNARD (Abel). 

145. — LE SOLITAIRE nu TOIT. Pariâ, Société du Livre d'Art, 1928 
in-8, br,, couv. 

trirage unique à 150 exemplaires sur papier vélin de Rives pour la Sociôté du Livre 
d'Art (ne 72). 

BOUFFLERS (Chevalier Stanislas de). 

146. ALINE, reine de G-oleonde. Conte. Paris, gravé et imprimé 
pour ta Société da Amis des Livres, 1887; plaquette in-8, cart., 
demi-mar. bleu, non rog., couv. (Noulliac.) 
compositions d'Albert Lynch, gravées 	reau-tkiért,e, au lavis, par E. Gaujean, texte 

buriné par A. Leciére- 
. Tirage unique à 115 exemplaires sur papier de Hollande pour la Société des Amis 

des L'ivres (rté 46). 

BOUILHET (Louis). 

147. M•ELoults. Conte romain, extrait de la Revue de Paris. Paris, 
Imprimerie de 	fiefs atné, 1851-, in-8, cart. demi-mari •bleu 
non rog., couvi (Carayon.) 

• 
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Édition originale., 
Envoi autographe, signé, de l'auteur 

A Monsieur Bannie, 
hommage respecitteux de l'auteur. 

L. Bouilhet. 

eiw› ettiblei ufs;d9q6 	mdie 

4nottette, reymediete .fileuergee 

1,21,144 ehet, 

148. POÉSIES. Festons et astragales. Paris, Bourdinicti, 1859; 
demi-mari. bleu roi, coins, dos orné, tête dor., non ro g., 

couv. et dos conserves. (Champs.) 

Édition originale. 

13OURGES (Élémir), 

149. — LES OISEÀUX S'ENVOLENT ET LES FLEURS TOMBENT. Paris, Pion, 
S. d. (1893); in-12, demi-mai'. rouge, coins, dos orné, tète dorée, 
non rog., couv. et dos consenrés. (Campe.) 

Édition originale. 

150. — L..NEF. Paris, P. V. Stock, 1904, in-8, cart. demi-mar.. 
rouge, non rog., couv. et, dos conservés. (Brisson.) 

Édition originale. 
Un des 20 exemplaires sur papier. vain d'Arches, signés par rouleur, tirage réservé 

pour la société Les XX, avee:'cOliverture spéciale (n. 10)_ 
Exemplaire auquel on a ajouté deux lettres autofiraphee, signées, de l'auteur (4 p. 
I p. in-8) à Tan ami. Il lui donne des nouvelles <tamis communs, entre .antres de 
Péladan 	 e itiolailié ornm Et.  J'ordinaire par ces l'amen projets }  et foie, son 
bon sens, el son imperturbable marche en avant.... • 





15L — LE CRÉPUSCULE DES DIEUX. Eaux-fortes en .couleurs de 
Richard Hardt. Paris, Le Livre contemporain, .19O ; - in43, cart. 
demi-mar. rouge, non ro g., couv. et dos conservés. (Carayon.) 

Cinquante-quatre eaux-fortes originales en couleurs de Richard Ranfl, dont 34 figures 
hors texte. 

Tirage unique à, 117 exemplaires sur papier vélin de Rives pour la société Le Livre 
contemporain (nb 78). 

BOURGET (Paul). 

Tous tes ouvrages de cet auteur sont reliés, sauf indication 
enntraire, mar. vert olive, trois filets sur les plats, dos orné, 9adre 
de mar. int., dent., doublure et gardes soie moirée, tr. dorées sur 
témoins, couv. (Chamboile-Dieru.) 

152. LA VIE INQUIÈTE. Au bord de la n-ier. Jeanne de Courtisols. 
George Ancelys, La Vie inquiète. Paris, Lemerre, 1875; in-12. 

Ëdition originale. 
Un des 5 exemplaires sur papier de Chine. 

153. EDEL. Poème. Paris, Leurre, 1878; in-12. 

Édition originale, 
Un des 5 exemplaires sur papier de Chine. 

154. LÉS AVEUX. Poésies. Paris, beinerre, 1882; in-12,. 

Édition originale. 
Un des 5 exemplaires sur papier de Chine. 

155. — ESSAIS DE PSYCHOLOGIE CONTEMPORAillie. Batidelaire: 
M. Renan. — Flaubert. — . Taine. 	S trend ha I. Parik, Lemerre, 
1883; in-12, demi-rnar. tête de nègre, tête dorée, non ro .# couv. 
et dos conservés. (Champs.) 

Édition originale. 
Un des 5 exempiaires sur papier de Hollande. auquel on a ajouté les cinq por-

traits, en épreuves sur Chine, avant Lettre, p.ants dans la notice sur Baudelaire de 
Charles Asselineau. Ces portraits, faits à. diverses époques. de sa vie, sont gravés, 
deux par MANET (186'2 et 1865), trois par BRACQUEMOND d'après B.A.uriELLinn lui-même 
(184), COMMET (1848), EM. DE ROY (1.844). 

4 



'NOUVEAU ESSAiS DE PMU:101.061E CONTEMPORAINÉ. MM. D1.1.1MIS 
ils, Leconte de Lisle, de Goncourt, Tourgnenief, Amie]. Paris, 
Lemerre, 1886; in-12. 	: 

• Edition originale. 
Un des 5 exemplaires sur papier de Chine. 

157. L'IrmérmaBLE. Deuxième amour. Profils perdus. Paris, 
Lefilerre 1884; in-12. 

Édition originale_ 
Un des 5 exemplaires sur papier de Chine. 

È 158. CRUELLE NIGME. Paris, Lemerre, 1885; in-12. 

Édition originale. 
Un des exemplaires Gui> papier de Chine. 

159. US CRL'ilE D'AMOUR. _PariSi  Lemerre, 1886; in-12. 

Édition originale. 
Un des exemplaires sur papier de Chine- 

160. MENSONGES. Paris, Lemme, 1887; in-12. 

Édition originale- 
Un des 5 exemplaires sur papier de Chine. 

161. — A N Dn ORNÉLIS. Paris, Lemerre, 1887; in-12. 

Édition originale. 
Un des 5 exemplaires sur papier de Chine. 

162. LE DISCIPLE. Paris, Lemerre 1889; in-12. 

Édition originale. 
Un des 5  exemplaires sur papier de Chine (ni> 24). • 

163. — ÉTUDES ETPORTRMTS. 1. Portraits d'Écrivains. 	IL Notes 
d'Esthétique. — III. Études anglaises. — IV. Fantaisies. Prix, 
Lemerre, 1889; vol., 

Édition!' originales. _ 
Un des 5 exemplaires sur papier de Chine. 
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164.. 	PASTELS. (Dix Portraits de Femmes.) 	NOtirEAUX' PASTELS. 
(Dix Portraits d'Hommes). Paris, Lernerre, 1889-1891 2 voI., 
.Éditions originales. 
Un des 1.0 exemplaires imprimés sur papier de Chine (n  I et 9). 

165. Pastels. Dix Portraits de Femmes. Nouvelle édition revue 
et corrigée par l'auteur, illustrations de Robaudi et Giraldon. 
Paris, Conque, 1895 ; in-8, mar. bleu foncé; le premier plat est 
orné d'un joli décor de cyclamens mosaïqués sur fond encastré, 
avec titre' doré, cadre de mar. int., filets, rang de perles et fleu- 
rons dorés, doublure et gardes soie brochée, tr. dorées sur 
témoins, couv. étui. (Mariug-Ilichel.) 

Tirage unique à 21:1.0 EXEMPLAIRES SUR papier du Japon (ne 
Édition ornée de li aquarelles de Robaudi imprimées en couleurs à la poupée et 35 orne- 

menisà en-Létes, culs-de-lampe de Gimidon imprimés en couleurs typographiquement. 
Exemplaire auquel on a joint une SUITE.  DI ILLUSTRATIONS DE GMALDON, TIR*ES A PART 

QUA.TRE ESSAIS D'ILLUSTRATIONS PAR ROBAUDL. 
RICHE REL1UflE MOSAÏQUE DE MAD1IS-liiiICitEL. 

VO& la reproduciion de ta raite. 

166. UN COEUR DE FEMME. Paris, Lemerre, 1890; in-12, 
Édition originale. 
Un des 2b exemplaires sur papier de Chine (ne ”. 

167. — SENskrioNs D'ITALIE, Paris, 	erre, 1891 ; in-12. 
Éditmort originale. 
Un des 1i) exemplaires sur papier de Chine (ne 9). 

168. — PllYSIOLOGIÉ DE L'AMOUR MODERNE. Fragments posthumes d'un 
ouvrage de Claude Larcher recueillis et publiés par Paul Bourget, 
son exécuteur testamentaire. Paris, Leurre, 1891; in-12,. 
Édition originale. 
Un des 25 exemplaires sur:papier de Chlie (a. 

169. LÀ TERRE PRotinspi. Paris, terre, I 892.; in-I2. 
• 

Édition Originale. 
Gu des 25 exemplaires sur papier de Chine ( 8). 

170. — U SCRUPULE. Illustrations de Myrbach, gravées par L. Rous- 
seau. Paris, Lemerre, 1893; in-16. 
Édition originale. 
Un des 50 exemplaires sur papier de Chine (na 5]. 



ru.) 

171. LE FANTÔME. Paris, Plon-Nourrit, s. 	(1901); in-8, car 
demi-rnar. vert olive, non rog., couv. (Champs.) 

Édition originale. 
Un des 20 exemplaires réimposés inS sur Paph3r vélin d'Arches, signés par fauter 

tirage réservé pourla société Les XX avec couverture spéciale (n. 19). 

BOYLESVE René). 

172. MADEMOISELLE CLOQUE. Paris, Édition de la Revue blanche,189Ç 
cari. demi-mar. rouge, non rog., couv. et dos conservé 

(Champs.). 

Édition originale. 
Un des 20 exemplaires sur papier vélin  d'Arches, signés par l'auteur, tirage réser 

pour la société Les XX, avec couverture spéciale (le 19).. 

173. SAENTE-MARIE-DES-FLEURS. Eaux-fortes originales en couleur 
de Charles Duvent. Paris, Le Livre contemporain, 1913; in-4, car 
demi-mar. vert, non rog., couvi et dos conservés. 

eaux-fortes originales, en couleurs, de Duverit, dont un frontispice et 14 figures ho 
texte. 

Tirage unique à 15 exempiafres SUB papier vélin d'Arches pour la société Le Liv 
contemporain (n.'7,8). 

	

171. 	Souvlimfts DU JARDIN DÉTRUIT. Roman inédit.. Bois original] 
de Maximilien Vos. Paris, Le Livre moderne, 1924; petit in-8,' car 
demi-toile verte,tête dorée, non rog.,couv.etdos conservés.(Farez 

Édition originale, 

BRIZEUX (Auguste). 

	

175. 	Mmuli. Paris, Allifray, Urbain Carnet, 1832; in-16, mar. blei 
il longs grains, plats décorés d'un encadrement de six fil. or, gL' 
et maigres, avec motifs d'angle, dos orné, merne style, filets int 
tr. dorées sur témoins, couv. et dos conservés. (Canape.) 

yoh• 	reprodtelion de la reliure. 

Édition origiriale. 
Envoi autographe, signé, de l'auteur, sur une page de garde 

Offert à Mendeur Jutes de St-Firc. 
A. B. 



176. 	IRTE. Poème. Paris, Paulin; Renduel, 1836; in-S, demi-mar. 
bleu roi, coins, dos orné, tête dor., non rog., couv. (Champs.) 

Seconde édition, en partie originale. 
Elle contient 9 pièces nouvelles _Le Barde. Le Chemin du pardon.. L'Étéerie de Le Ba z: 

Rencontre gur Ar-V6den. Lei Galon*, Fm/uni (À  loi, doue Lo TM4),  et trois élégies 
à Mairie (Depuis Kcr Velanek. Paris m'avait glaa. Qtwr c'en -mai Joseph!) Quelques 
poésies sont remaniées, d'autres paraissent sous de nouveaux-  titres., 

Envoi autographe, signé de l'auteur, sur Je faut-Litre 

A mea» ami Sainte-Beuve. 

A. Brizeux 

41  Peel 	04.40: eldLeir" f  Ittegfee.e  

:;1. 	enA1: 

BUFIOT (Félix). 

177. FÉL1X BUlOT1, avec un portrait de l'artiste par François 
Courboin. Catalogue descriptif de son oeuvre gravé, par Gustave 
Bourcard, avec une préface d'Arsène Alexandre. Paris, Floury, 
1899; in-8, cart. demi-mar. rouge, cou v. et dos conservés. 
(Champs. ) 

Tirage à 150 exemplaires (né 1.411. 
Exemplaire auquel on a ajouté le prospectus de l'ouvrage., une carte de l'a.uteur et. une 

lettre autographe, signée, de Félix Buhot, 

178. ÉLi B1:111011 1  par Léonce Bénédite. Étude biographique et 
critique suivie du catalogue de 110Euvre gravé de cet artiste 
exposé au Musée du Luxembourg. Paris, Librairie de l'Art ancien 
ei moderne, s. d. (1902); plaquette in-4, cart. demi-mar. vert 
olive, tête dor., non ro g., couv. (Champs.) 

De la collection LES ,AwnSTEs DE TOUS Llis TEmpS. 
Ouvrage illustré de gravures dans le teste et de planches hors texte dont deux eu 

héliogravure sur papier du Japon. 
On y a joint une lettre autographe, signée, de Félix Iluhot et un article d'Octave 

Uzannei extrait du LIVRE, livraison de mars 1888, 
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BURNAT-PROVINS (Marguerite). 

179. CANTIQUE D'ÉTÉ. Préface de Camille Lemonnier. Paris, Sansoi 
el Cie, 1910; in-8, cart. demi-mar. vert, non rog., couvi et dos 
conserves. (Notacec.) 

Édition originale. 
Tirage à 518 exemplaires signés par l'auteur;  un des 500. sur papier Fealher-Weiglit 
Exernp2aire auquel on a ajouté une lettre autographe, signée r  de l'auteur, conviant sor 

correspondant à lui entendre tire quelques  poèmes. 

180. — CAMTIQUE DES CANTIQUES (LE). DIX-SEPT DESSINS DE GEORGE BIR- 
Mn sur le Cantique des Cantiques. Traduction française de 1613. 
Paris. Se trouve 4 Ia, Belle édition, s. 	(1914); in-8 carré, cart. 
demi-mar. tête de nègre, complètement non rog., couv. et  dos 
conservés. (ont c.) 

Tirage à '20 exernplEdres, un des 30 sur papier ancien du Japon (ne 344> 
ALBUM itArtE. 

CHAMFORT (Ni. 

181. — OEUVRES CHOISIES publiées avec préface, notes et tables pa 
M. de Lescure. Palis, Librairie des Bibliophiles, 1879; '2 tomes ci- 
l. vol. in -8, demi-mar. tête de nègre, tête dorée, non rog., couv 
et dos conservés. (Champ..) 

De la NOUVELLE niBuoTieguE cwissiQuE. 
Tirage en grand papier à.170 exemplaires ;  un des là exemplaires sur papier d Chine 

(rr. 4), avec deux états du portrait, dont l'a,vant-lettre. 

CHARDONNE (Jacques). 

182. — L'ÉPITHALAME. Parie, Delamain, Bowellecti, 19=21; vol. in-12, 
cart. demi-mar. Lavallière, non rogi, couve et dos conservés 
(Noulthae.) 

Éditiou originale. 
Un des 100 exemplaires sur papier de Hollaade (n  52} . 



CHATEAUBRIAND (René de). 

183. — 	É. Texte réimprimé sur Pédition de 1805 avec une pré- 
face par. Ad. Van Be.ver. Portrait de l'auteur d'après Girodet. 
Paris, Grès, 1917; in-16, cart. demi-mar. bleu foncé, • non ro g.1 
couv. et dos conservés. (Noulhac.) 
Le la collection LES VARDL-TS LirrirelaietnEs. 
Tirage à 458gi exemplaires. 
Tin des 10 sur papier de Chine (na 5). 

CHÂTEAUBRIANT (Alphonse de). 

184. MONSIEUR DES LOURDINES1  histoire d'un gentill-komme camppi 
gnard (1840). Eaux-fortes en couleurs de P. Lafirouche. Paris, 
Société du Livre d'Art, 1921; in-4 cart. demi-mar. Lavallière, non 
reg., couvi* et dos conservés. (DaM.) 
Vingt-sept eaux-fortes originales en couleurs de P. Lab ro nette. dont figures hors texte. 
Tirage unique à 150 exemplaires sur papier vélin d'Arches pour ia SDciété du Livre 

d'Art 	72). 

CliÉNIER (André). 

185. iPoÉsid. Lyon, Lardauchet, 1919; petit in -8, cart. demi-mar. 
bleu foncé, couv. et dos conservés. (Nota/me.) 
De la BIBLIOTHÈQUE DU BIBLIOPHILE (Poètes). 
Tirage à 1025 exemplaires. 
Un des 10 sur papier de Chine (rici 6). 

CLARET1E (Jules). 

186. Un Livre unique. L'AFFAIRE CLÉMENCEitT, peinte et illustrée. 
Paris, Gazette des Beaux-Arts, 1880; plaquette in-4, car t_ demi-mar. 
tête de nègre, tête dor., non ro g., couv. (Stroobants). 

Tirage à 100 exemplaires. 
Uu des 15 sur papier de Chine (no ill. 

187. LES PIÊTONS DE PARIS.. Illustrations de Luigi Loir. Paris., Le 
Livre contemporain, 1911; in-4, cart. demi-mar. rouge, non ro g., 
Couv. (M. Brisson.) 

'Vingt-neuf compositions en couleurs de Luigi Loir
' 
 dont 9 ligures 	tex té. 

Tirage unique à 114 exemplaires sur papier vélin. d'Arches pour la soeiité Le Livre 
. contemporain (no 'M. 



50 

CLAUDEL (Paul). 

188. — L'OTAGE, drame. Paris, Édition de i Nouvelle Revue [N'apaise, 
llarcel Rivière et Cie, 8. (1911); in-8, cart. demi-mar, chaudron, 
non rog., couv. et dos conservés. (oulhac.) 
Édition originale. 
Un des 20 exemplaires réimposés in-8 sur papier vélin d'Arches, signés par l'auteur, 

tirage réservé pour la société Les XX, avec ceuvertzire spéciale, auquel ou a joint 
un programme illustré du Thélitre de l'oeuvre avec fac-similé du manuscrit de la 
dernière scène écrite pour l' oeuvre et qui ne se trouve pas dans l'édition publiée. 

CLERMO.NT (Ëmile). 

189. LAURE.. Paris, Grasset, 1913; in -8, cart. demi-mar. rouge, 
non rog., C01.1V. et  dos conservés. (Noulhae) 
Édition originale_ 
Un des 20 exemplaires sur papier vélin d'Arches, signés par l'auteur, tirage réservé 

pour la société Les XX, avec couverture spéciale (ne 19). 

COIGNY (Aimée de). 

190. MÉMOIRES. Introduction et notes par Étienne Lamy. Paris, 
Calmanni-Lévy, s. d. MO2); cart. demi-mar. Lavallière, non rog., 
cou v, et dos conservés. (Ccerayon.) 
Édition originale. 
Un des 20 exemplaires réimposés in-S, sur papier vélin d'Arches, tirage réservé pour 

la société Les XX, avec couverture spéciale (ne 19). 

COLETTE (Colette Willy). 

191. L'EermitvE, roman. Paris, Librairie des Lettres, 1913; in-8, 
cart. demi-mar. Lavallière, non 	couv. et dos conservés. 
(Noulhae.) 
Édition originale. 
UN DES 20 exemplaires réimposa in-e, sur papier vélin d'Arches, signés par l'auteur, 

tirage réservé pour la société Les XX, avec couverture spéciale (ne 19). 

192. — Lt VAGABONDE. Roman. Illustrations de Mi ch reproduites en 
lithographie par Gaston Prost. Paris, Sociélé du Livre (Art, 1924; 

br., couvi, étui à chemise. 
Tirage unique à 150 exemplaires sur papier vélin pour la société du Livre drArt 

(no 72). 
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COLLEVILLE (Comte de). 

1 93. 	UN CAHIER MÉDIT DU JOURNAL d'EUGÉNIE DE Guimiy. Paris, 
Mereure de France, 1911; in-16, cart. papier, non rog., couv. et 

'dos conservés. 

Édition originale. 

194. CONCOURS LIE POÉSIE DE L'ODÉON (23 avril 1898). Les douze 
poèmes retenus par le jury et les résultats du concours. Paris, 
Société du Mercure de France, 1897; in-12, cart. demi-mar. bleu, 
non rog., couv. et dos conservés. (Noulhare.) 

Ëdition originale, ntenant LE FRISSON DE LA, VIE, poésie de Charles Guérin, 
Un des ee exemplaires sur papier du Japon. 

CONSTANT (Benjamin). 

195. .Adolphe. Anecdote trouvée dans les papiers d'un inconnu, 
préface de Paul Hervieu. Cinquante eaux-fortes de G. Jeanniot. 
Paris, 4, rue Picot, 1901; in-4, cart. demi-mar. vert, non rog., 
couv. (Stroobangs.) 

Oi.vrage très recherché par les illustrations de Jeanniot. 
Tirage à 131 exemplaires. 
Un des 20, sur papier vélin d'Arches, signéR par l'artiste. tirage réservê pour la 

société Les XX>  et comportant, en deux états, un FRONTiSFICE SPÉCLALEUENT FAIT 
POUR CETTE SeCitTÉ (w 19). On R relié ià la firt 

CLÉMENT-JANIN. LE LIVRE D}AwrisTE. Décoré d'un portrait de Ben- 
jamin Constant, pointe sèche originale, et de douze études destinées 
à Pillustration ci'ADominE, par Georges Jeanniot, gravéés sur bois en 
noir et en couleurs, par Jules Çiermain. Paris, Oh. Bosse, 1906; 
couva Complément de l'ADOLPHE. Tirage à 115 exemplaires, l'un des 
65 sur papier vélin, avec un seul état des gravures (ni> 71). 

• 

COPPÉE (François). 

196. LE PASSANT, comédie en un acte, en vers. Paris, Leinerre, 
1869; in-12, demi-mar. grenat, tête dorée, non rog., ceux. 
(Champs.) 
Édition originale, 
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cosTER (Charles de). 

197. 	Légendes flamandes, illustrées de douze eaux-fortes par 
Adolph. Dillens, Charles de Groux, Félicien Rops , François 
Roffiaen, Edmond de Schampheleer, Jules van In shoot, Otto 
von Thoron, et précédées d'une préface par Émile Deschanel. 
Paris, Michel Lévy, 1858; petit in-8, demi-mar. vert. tête dorée, non 
rog., couv. et dos conservés. (Champs.) 
Édition originale et premier tirage des douze eaux-fortes sur Mine appliqué. 
111:CkS FLABE AVEC SA couvÉn-rum. 

COURTELINE (6.-V.-M.). 

198. LA CONVERSION WALCESTE. Comédie représentée pour la 
première fois sur le rrhé.âtre-Franois, le 15 janvier_ 1905. 
Paris, chez l'Autheur (sic), 1905; plaquette in-16, cart.. vélin blanc, 
à l'ancienne. 
Édition originale de ce pastiche de lifolièret  ornée d'un frontispice et tirée à 50 exem-

plaires, sur papier vergé teinté. 
Un des 20 exemplaires, signés par l'auteur, tirage réservé pour la société Les XX, I. 

contenant, deux états du frontispice (r)..319). 

DANTE ALIGHIERI. 

199. Vita nova. rfaduite par Henry Cochin, illustrée par Mau- 
rice Denis, bois en couleurs de Jacques Beltrand. Paris, Le Livre 
contemporain, 1907; in-4, cart. demi-ma r. bleu, non rog., couva 
(Carayon..) 
Un frontispice, 34 figures dans le texte et 84 lettres ornées, gravées sur bois et impri- 

mées en couleurs. 
Tirage unique à 00 exemplaires sur papier vélin de Rives pour la scPciêté Le 

Livre contempor4in (nl 18). 
un des plus beaux ouvrages illustrés par Maurice Denis. 
Cet exemplaire conservé en état de neuf permet une somptueuse reliure moderne. 

DAUDET (Alphonse). 

2,00. 	AVENTURES PRODIGIEUSES DE TARTARIN DE rrARASCO.N. Paris, 
E. Dente, 1872.; in-12, demi-mai . grenat, tête dorée, non rog., 
couv. (Champs.) 
Édition originale. 
Exemplaire avec la cinniverture bleutée. 



201. — FROMONT JEUNE ET RISLER AÎNÉ. Moeurs parisiennes. Paris, 
Charpentier, 1874; in-12, demi-mar. grenat, tête dorée, non rog., 
couv. (Champs). 
Édition original& (couverture doubiée]. 

202. J. 	Moeurs contemporaines. Paris, E. Dent, 1876; 2, vol. 
in-12, cart. cinai-mar. Lavallière, non rog., couv. et dos conser- 
vés. (Noulhac.) 
Édition originale. 

203. LE NABAB. Moeurs parisiennes. Paris, G. Charpentier, 1877; 
in-12, mar. Lavallière, janséniste, dent. int., tr dorées sur 
témoins, couvi e dos conservés. (Stroobants.) 
Édition originale (couverture à la date de 181L comme pour tous les exemplaires). 
Un des 75 exemplaires sur papier do Hollande (no 22). 

204. -- UMA. ROUMESTAN. Moeurs parisiennes. Paris, G. Charpentier, 
1881; in-12, mar. Lavallière, janséniste, dent. int., Er. dorées. sur 
témoins, couvi et dos conservés. (Stroobants.) 
Édition originales 
On des 05 exemplaires sur papier de Hollande (ne 65), 

205. — LA. DÉFENSE 0E TARASCON. Seize aquarelles d'après Draner. 
Paris, Couplet, 1886; in-16, cart. cuir japonais, tête dorée, non 
rog., couv..(Champs.) 
Édition tirée sur papier du Japon, non mise dans le comurterce. 
Exemplaire au nom de M. I e Lescure. 

DELORME (Hugues). 

206. — Qum ET %mins, 13 lithographies en couleurs de Heid- 
brinck. Paris, Imprimé pour tes Cent Bibliophiks, 1898; in-8, cart., 
demi-mar. Lavallière, non rog., couv. (Champs.) 
Tirage unique à 115 exemplaires sur papier vélin pour Ies membres de la société 

(n.9 ln. 

DESCAVES (Lucien). 

207. BARÀ_BnAs. Paroles dans la vallée. Dessine de Steinlen. 
Paris, Roy, 1914; petit in-8 carré, cart. demi-mar. tête de nègre 
non rog., couv. et dos conservés. (Noulhae.) 



60 

Édition originale et premier tirage. 
tin des 10t) exemplaires sur papier du Japon avec une suite à part, sur Chine, de 

toutes les compositions de Steinlen (ne 32). 

DES RIEUX (Lionel). 

	

208. 	L r TotsoN D'OR. Paris, Mercure de France, 1897; in-1G 
carré, br., couv. 

Édition originale' tirée à 264 exemplaires; l'un des 2i9 sur papier vergé à la forme. 

	

209, 	'LES COLOMBES D'APHRODITE. Parig, Mercure de France, 1898 ; 
in-16 carré, Ie., couve 

Édition originale, tirée à '264 exemplaires;  l'un des 9.49 sur papier vergé à la forme. 

210. — LE CHOEUR DES MUSES. Paris, Mercure de France, 1898; in- 
12, cart. demi-mar. bleu, non reg., couv. et dos conservés. 
(Noulharc.) 
Édition originale. 

211. — DRUE A PARIS (Le). Paris et les Parisiens, mœurs et cou 
tumes, caractères et portraits des habitants de Paris, tableau 
complet de leur vie privée, publique, artistique, littéraire, indus- 
trielle, etc..., texte par MM. G. Sand, P.-J. Stahl, Léon G-ozian, 
P. Pascal, F. Soulié, Ch. Nodier, de Balzac, etc., etc... ; pré- 
cédé d'une Histoire de Paris, par Th. Lavallée. Illustrations 
les Gens de Paris, série de gravures avec légendes, par Gavarni. 
Paris cornique, vignettes par 13erta11. Vues, monuments, édifices 
particuliers, lieux célèbres et principaux aspects de Paris, par 
Champi'', Bertrand, d'Aubigny (sic), Français. Paris, Hetzel, 1845- 
1846; 2, vol. in-8, clerni-mar. brun, têtes dorées, non ro a , couv. 
et dos conservés, (Champs.) 

Premier tirage. 
Huit cents vignettes dans ie texte et 211 Itgures hors texte, d'après Gavarni et Ber-tait. 
Exemplaire bien complet. du Plan du Diable à Paris, collê sur toile, plié dans un étui 

à chemise formant un volume à. part. 
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DIERX (Léon 

212. PoirdEs ET POÉSIES. Paris, E. Sausset, 1864; in-12, cart. demi- 
mar. bleu, non ro g., couv. et dos conserviis. (Nouihae.) 
Édition cœiginale. 

213. POÉSIES COMPLÈTES. Édition corrigée et augmentée. L Poèmes 
et poésies. Les Lèvres closes. — II. Les Paroles du Vaincu. La 

- Rencontre. — Les Amante. Paris, "enterre, 1889-1890; 2 vol t  

in-12, cart. demi-toile bleue, non rog., cou v. et dos conservés . 
Édition collective, 
C'est dans Lee Paroles du Vaincu (T. II, p. 6) que se trouve pour la première fois ce cri 

DuBorr LE mores' que l'adjudant (plus tard lieutenant). Péricard devait prononcer 
dans des circonstances tragiques pendant la guerre de 1914-1918. 

DROZ (Gustave). 

214. -- Monsieur, Madame et Bébé. Édition illustrée par Edmond 
Morin et ornée d'un portrait de l'auteur, en frontispice, gravé par 
Léopold Flameng. Paris, 	var , 1878; in-8, mar. bleu, décoré 
d'un jeu de filets avec béuquets mosaïqués aux angles, cadre de 
mar. int., filets et petits fers, gardes soie brochée, tr. dor. sur 
témoins, couv:, étui. Ofariug-Michel.) 
Un des 50 exemplaires sur papier de Chine, de ce livre très recherché pour les compo- 

sitions d'Edmond Morin. 
RICHE RELIURE DE 15114RWS-MICHEI. 

215. TRISTESSES ET SOURInES. Paris, Havard, 1884; in-1-2, cart. 
demi-mar. verte  non mg. )  cour. (Stroobaels.) 
Édition originale. 
Exemplaire sur papier de Hollande. 

DU FRESNOIS (André). 

216. — UNE ÉTAPE DE LA CONVERSION DE HUYSMANS, d'après des lettres 
. 	inédites à Mme de C..., avec un portra t de J. Ki Huysmans. 

Paris, borboi ciné}  s. d. (1912); iii-12, cart. demi-mar. tête de 
nègre, couv. et dos conservés. (Noulhae.) 
Édition originale. 
Exemplaire auquel on a ajouté un avis publié dans la Bibtiographie de ta Franc au 

sujet de la destruction de cette brochure. 



62 

DUMAS fils (Alexandre). 

17. 	Affaire Clémenceau. Mémoire de l'accusé. Paris, Michel 
Lévy, 1866; grand in-8, mar. tête de nègre, janséniste, cadre de 
mar. int., filets, doublure et gardes soie brochée, tr. dorées sur 
téinoins, couv. (Ch ambolle-Dus.) 
Édition spàciale, non mise dans le commerce a  tirée à 100 exemplaires sur papier 

de Hollande. 
Exemplaire (n 70} offert par l'auteur à M. Mereau-Chaeplon avec quelques lignes 

autographes signées : 

Ces/ en face de Jonville qu'Irez etérneneenek se biaignaii a sain fer  .4 ssise. Le pavllton. qu'elle 
occupait egppartient crie prinee de Beauvatt. 

Offert hforeatt-ehaskti. 
À. Dumas file. 

P.4iliet 1878.. 

r  

occ• 

forc. 	 j"-eV"* 

cf—a. felo 	 • 

'218. 	Affaire Clémenceau. Eaux-folies originales par Albert, 
Bernard. Parie, le Livre contemporain, 1905 ; n-4, cart. deni i- 

ar. bleu, non rom.,  couvi (Carigyon.) 

Suite complète de dix eaux-fortes de Elesnard, publiée sous couverture et Litre, 
accompagnée des fac-emilés de deux lettres de 3. elaretie et d'une table des illus- 
trations; elfe a été tirée pour la société Le Livre contemporain à 	5 épreuves en 
deux états : en noir avec remarque et en bistre sans remarque; Je Feozingpic 
EST ÉN 6 ÉTA,Ts, noir et bistre (ne,  18). 
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219. 	ÉVOGILE (V) de l'enfance de Notre Seigneur Jésus-Christ 

selon Saint Pierre, mis en français par Catulle Mendès d'après 
le manuscrit de l'abbaye de Saint-Wolfang. Compositions et 

• encadrements de Carloz Schwabe. Paris, Amiankel Colin, s. d. 
(1894); in-4, mar. vert olive, cinq filets or sur les plats, dos 

, orné: cadre de mar. int., petits fers dorés avec fleurons d'angles 
mosaïqués, doublure et gardes soie, tr. dorées sur témoins, 
couv. (Chmps.) 

Encadrement différent à chaque page et trente-cinq compositions en couleurs de 
Carloz Schwabe dont neuf figures hors texte. 

Ëdition de la finvuE ItimusTRÉE, tirée à leo exemplaires de luxe sur papier vélin; un 
des 50 contenant trois états des gravures dont le tirage à part, eu noir, sur 
Chine et Mat en couleurs, avant lettre (n. 21). 

FABRE (Ferdinand). 

220. L'ABBÉ Ti6RANE, candidat à la papauté. Un portrait d'après 
J.-P. Laurens et vingt eaux-fortes originales de E. Rudaux. Paris, 
L. Conquet, 1890; in-8, cart. demi-mar. Lavallière, non rog., 
couv. (Gruel.) 

Exemplaire imprimé. sur papier du Japon (ne in) contenant deux états des gravures 
dont une suite avant la lettre, noms des artistes à la pointe. 

221. — FÉMINIES. Htlit Chapitres inédits dévoués à la Femme, à 
l'Amour, à la Beauté, par Gyp, Abel Hermant, Henri Lavedan, 
Marcel Schwob et Octave thanne. Frontispices en couleurs 
d'après Félicien Rops. Encadrements et vignettes de Budnicid. 
Paris, imprimé pour les Bibliophiles contemporains, 1896 ; in-S, cart. 
demi-mar. tête de nègre, non rog., couv. et dos conservés. 
(Nonihae.) 

}luit frontispices en couleurs ifaprès Félicien Rops, cnca.dreinenis à chaque page, 
tirés en tons divers et vignettes, entêtes e culs-de-lampe imprimés en 

Tirage. unique à t8s exemplaires sur papier du .Japon avec deux étale, noir et 
couleurs, des .frontispices de Rops.  (n 14Q). 
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FERRÈRE (E.-L.). 

— LE DICTIONNAIRE DES IDÉES REÇUES. Texte établi d'après le 
manuscrit original et publié avec une introduction et un commen- 
taire. Paris, Conard, 1913; grand in-8, cart. demi-mar. Lavallière, 
non reg., couvi et dos conservés. (David.) 

PREMIÈRE ÉDITION sir,A_BÉc de cette oeuvre de Flaubert restée inachevée. L'Édition 
originale a paru à la suite de BouvAnn ET PÉCUCiirre  Paris, Conerd,1911. (Voir n. en.) 

223. —FEUILLE (LA) par Zo d'Axa. (Dessins de Steinlen, Willette, 
Léandre, Hermann-Paul, Couturier, Anquetin, Luce.) Paris, 
1897-1899 ; petit in-folio, cart. demi-toile rouge, non reg. (Champs.) 

Collection complète de 25 numérois" 	chacun œu ne grande composition d'après 
Steinlen, Léandre, Willette, Hertriann-Paull  Couturier, etc. 

On y a joint. une affiche d'intérieur de LA FEUILLE. 

FLAUBERT (Gustave). 

	

22A. 	Madame Bovary. Moeurs de province. Paris, aux Bureaux de 
la Rente de Paris, 1856 ; in-8, mar. Lavallière, janséniste, dent. int., 
Lr. dorées sur témoins, couvi (Marie-Michel.) 

Édition préorigiriale. parue dans la ReMie de Paris du 1" octobre au 15 décembre 1856. 
Le présent exemplaire comprendle finie titre et le titre, éléments fort rares, man-
quant le plus souvent, par lesquels seulement l'ensemble commence (malgré l'absence 
de pagination spéciale) de prendre figure de volume distinct, d' .L édition 

Exemplaire auquel on a ajouté les fa.ux.titre, titre et_couverture des quatre numéros 
de la Revue de Pari& dans lesquels a paru MADAME 130vARY, ainsi qu'un PORTRAlt-
ClIARGE DE FLAUBERT, signé Lemot„ pseudonyme du dessinateur Uzès, extrait de la 
Chronique radicale (lér novembre 1900). 

On y a joint également une lettre de Georges Vicaire relative à cet exemplaire marne, 

	

225. 	Madame Bovary. Mœurs de province. Paris, Michel Lévi/ 
frére,f1, 18737, in-12, mar. Lavallière, double encadrement de trois 
filets or et de branches de pommier avec feuilles dorées et 
fleurs mosaïquées, dos orné, doublé de mar. rouge, avec cadre 
formé de trois filets or et d'une bande à petits fers dorés 
et mosaïqu6s, gardes soie, tr. dorées sur témoins, couv., étui. 
(Marius-iffiche1.) 
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Édition originale. 
Ctn des très rares exemplaires imprimés sur papier vélin fort, publiés en un seul 

volume avec couverture imprimée sur papier vert clair.• Il porte sur le faux litre 
l'amer envoi autographe suivant : 	

• 

A mon ami Ire; cher Ai. Baudry. 
le seul qui vienne me voir 
dene ime soute
rustique, 

l'auteur indigne 
Cire Fiauberi. 

ae 

gef egeL444er, 

Aimé eeilet• 4.04;del 	Friist .41-4, ifee  

ledne; 	 " 	 4dbile4à---- 

4401 

jeatosbeee  -egelb%qàe7
e
rxo,,e  

_RICHE RELICIBE 	MAEuirs-MicHEL décorée de branches fleuries de pommer. 

Voir la reproduction. de' ta reliure_ 

226. — MADAra Bovmuy. Moeursde province. Paris, Couard, 1910; 
petit in-8, demi-mar. vert, coins, dos orné, tête dorée, , nôn ro g, 
cet  uv. et  dos conservés. (Canape.) 
De la collection des CeuvnEs ComPLÊTEs De. G,"FLAUDERT, édition Conard. 
On y a joint le FRONTISPICE EFE. Ciiisimiza (publié par Conquet) et la suite des SEEir 

COMPOSITIONS DE Boir,vite (édition Lernerre, 1874, épreuves avant lettre, sur Chine, 
avec LA planche de L'HÔTELLERIE, PANS LE PRinfigiR ÉTAT. 

227. Madame Bovary. Moeur. de province. Eaux-fortes en- cou- 
leurs de Henri Jourdain. Paris, Société du Livre d'Art, 1912; in-4, 
cart. demi-mar. Lavallière, non rog., couv. et  dos conservés. 
(Lancé.) 
Un des meilleurs livres illustrés par Jourdain. 
Cinquante eaux-bories de Jourdain, imprimées en couleurs, dont un frontispice. 
Tirage unique à 150 exemplaires sur papier -vélin d'Arches pour la Société du 

Livre d'Art (n0110). 
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228. Salammhô. Paris, Nichet Levy, 1863; in-8, mar. rouge, double 
encadrement de cinq fil, or s'entre-croisant dans les angles, le 
tout serti d'un filet or, dos orné analogue, doublé de mar. vert 
olive avec encadrement de six fil. or, gardes soie beige, tr. dorées. 
sur témoins, couv., étui. (Maries-lifichef.) 

Édition originale, très rare. 
Un des très rares exemplaires Imprimés sur papier de Hollande (tirage à 25). 
TRÈS mem>, RELTT'RE DOUBLÉE DÉ MARILTS-MICHEL • 

Voir da reproduaiion de le reliure. 

229. SAL.AMMBÔ. Paris, Leinerre, 1879; 2 vol. in-16, demi-mar_. 
rouge, tètes dorées, non rog., couv. et dos conservés. (Stroobants.) 
Édition définitive, comportant de nombreuses et importantes corrections (environ 600)i-
Un des 25 exemplaires sur papier Walkman (D* 3). 

• 

230. Salanunbô. Compositions de Georges Rochegrosse, gravées 
à l'eau-fork par Champollion. Préface par Léon Hennique. Paris, 
A. Ferrotid, 1900; 2 vol. in-8 jésus, cart. demi-mar.. rouge, non 

. rog., couv. et  dos conservés. (Champs.) 
Exemplaire sur papier du Japonl  un des 80 contenant les eaux-fortes en &ois états- 

dont l'eau-forte pure (nq 54). 
On y a joint le prospectus illustré. 

231. L'Éducation sentimentale. Histoire d'un jeune homme.. 
Paris, _Nichet Lévy, 1870; 2, vol. in-8, mar. bleu foncé, janséniste,. 
dent. int., tr. dorées sur témoins. (Marins-Afichel.) 

dit 	originale, très rare. 
un dos 12 exemplaires imprimée sur papier de Hollande, portant mur le faux titre. 

l'envoi autographe suivant, signé, de l'auteur 

A mon tris cher aini Patina Saint- ViegOrt  
un dee douze exemp‘aires sur papier de itatattrie. 

G. 

4i~p4 	r -e:e; idtbrg°1(-' 	Ç414‘,..e ail)! II, fle 

ketA 	ee4  >te.L  dte 0Wit-,4,4w ;:t fibrfflr 
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— La Tentation de Saint Antoine. Paris, Charpentier, 1874; 
in-8, mar. tête de nègre, janséniste, doublé de Jrnar. rouge, filets 
cr, gardes soie, tr. dorées sur témoins. (Marius-Afichel.) 

Édition originale, très rare. 
Un des -1.2 exemplaires imprimés sur papier de Chine (le 2). 

LE CAI.NDIDIT. Comédie en quatre actes. repréentée sur le 
théâtre du Vaudeville les 11, 12, 13 et 14 mars 1874. Paris, Char- 
pentier, 1874 ; in-16, cart. .detni-mar. Lavallière, non rog., couv. 
et dos conservés. (Noulhae.) 

Édition originale. 
Envoi autographe, signé, de l'auteur, à M. Train, l'un des créateurs de la pièce- 

Exemplaire auquel on a ajouté une lettre autographe (1 page 	signée, de. Flau- 
bert à M. Carvalho, au sujet d'une visite qu'il tic:Fit fa ire à. son correspondant. 

— Trois Contes. Un Coeur simple. La Légende de saint 
Julien 111-Iospitarier. Hérodias. 'Palis, Charpentier, 1877; in-12, 
mar. bleu, encadrement de trois filets avec fleurons d'angles 
mosaïqués, dos orné, cadre de mar. int., filet et fleurons d'angles 
dorés, doublure et gardes .  soie, tr. dorées sur témoins, couv., 
étui. (Marite-Michel.) 
Édition originale, très rare, 

des 100 exemplaires sur papier de Hollande ter 7(1. 

3.5. -.Hérodias. Compositions de G. nochegrosse gravées à l'eau- 
forte par Champollion. Préface d'A. France. Paris, À. Ferroud, 
1892; in-8, mar. grenat, janséniste, doublé de mar. citron, cadre 
de quatre filets or avec fleurons dorés et rflosaïqués aux angles, 
gardes soie, tr. dorées sur témoins, couv., étui. (21.farius-Michel.) 
Exemplaire imprimé sur grand papier vélin d'strçh.es (nD J5),  avec trot êtat des 

gravures dont Peau-forte pure. Prospectus illustré joint. 
RICHE RELIURE DE MARIES- MICELEL. 

1,36 — Un Coeur simple, illustré de 23 compositions par Émile 
Adan, gravées à Peau-forte par Champollion. Préface par A. de 
Claye. Paris, Ferroud, 1894; in-8, mar. vert, janséniste, doublé de 
mar. vert clair, filets or, frise de fleurs stylisées dorées et triose- 
quées de ton rosé formant cadre, gardes soie, tr. dorées sur 
témoins, couvi, étui. (Marius-Michel.) 

Voir la veproduelion de ta reliure. 
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Exemplaire sur grand papier vélin d'Arches (n* 08), avec trois états des gravures 
dont l'eau-forte pure. Prospectus illustré joint. 

RICHE RELIURE DE MilialU-MICTIZL (dos très légèrement passé). 

237. — La Légende de saint Julien l'Hospitalier, illustrée de 
26 compositions par L. .-Mer on, gravées i.t l'eau-forte par 
Géry-Bichard. Préface par Marcel Schwob. Paris, Ferroutl, 
1895; petit 	ruai r. Lavallière, pinséniste, dos orné, doublé de 
mar. rouge, orné d'une frise mosaïquée, gardes soie briochée, 
Ir. dorées sur témoins, couv., étui. (Marius-Michel.) 

Exemplaire sur grand papier vélin d'Arches (na 98) contenant les eaux-fortes d'après 
Luc Olii?ier-Merson en trois états, dont. l'eau-forte pure. Prospectus illustré, joint. 

MICHE HELÉCRE DE MA.RIUS-MICHET,. 

238. Eouvard et Pécuchet. OEuvre posthume. Paris, Lenterre, 
1881; in-12, mar. chaudron, sept filets or sur les plats, dos orné., 
doublé de mar. bleu, encadrement de filets or avec fleurons aux 
angles, gardes soie, Ir. dorées sur témoins, couv., étui. (Marius- 

Edition originale, très rare. 
Un des 55 exempiaires sur papier de Hollande. 

239. BouvAnD ET PÉCUCIIET. OEuvre posthume. Paris, Conan", 
1910; petit in-8, demi-mar. vert, tête dorée, non ro g., couv. et 
dos conservés. (Noulhac.) 

De la colleetlim des OEuvnEs coimPLÈ...TEs DE G. FLAUBERT]  édition Conard. 
Édition originale du. DICTIONNAIRE DES IDÉES REçuEs, oeuvre de Flaubert restée ina- 

cheibrée. 

LE DICTIONNAIRE DES IDÉES REÇUES. Paris, Canard, 19.13. Voir N' 222. 

240. LETTRES GEORG-E, SAND, précédées d'une étude par Guy de 
Maupassant. Paris, Charpengier, _1884; in-12, mar. Lavallière, 
janséniste, dent. int., tr. dorées sur témoins, couv, et dos con- 
servés. (Champm. 

Édition originale. 
Un des 50 exemplaires sur papier de Hollande (ne 

241. Par les Champs et par les Grèves (Voyage en Bretagne), 
accompagné de mélanges et fragments inédits. Paris, Charpen- 
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lier, 1886; iii-12, mar. vert olive, janséniste, dent. int., tr. dorées 
sur témoins, couv. (Marius-Mühel.) 

Édition originale, très rare. 
Un des 2; exemplaires sur papier de Hollande (te> 16), 

24.2. 	CORRESPONDANCE (précédée de Souvenirs intimes par Caro- 
line Commanville.) Paris. Charpentier, 1887-1893; 4 vol. in-12, 
mar. Lavallière, dent. int., tr. dorées sur témoins, couv. et dos 
con se rvés (Champs.) 

Édition originale. 
Un des 25 exemplaires sur papier de Hollande (n" 13, 17), auquel on a ajouté une 

lettre autographe, signée, de Mme Caroline Franklin-Groin'', d'abord Mme COMMall- 
ville. 

243. CORRESPONDANCE. Nouvelle éclitién augmentée. Paris, Conard, 
19U-1930; 8 vol. petit in-8, dont 3 demi-mar. Lavallière, jansé- 
niste, têtes dorées, non rog., les 5 autres bi'., couv, et dos 
conservés pour tous les volumes. 

De la collection des Œrivitss COMPLÈTES DE GUSTAVE F,LAMIERT, édition Conard. 
Édition nn partie originale. 
Un des 50 exemplaires sur papier de Chine 	15, 26). 

244. MÉMOIRES D'UN Fou. Paris, Floury, 1901 ; in-8, cart. demi- 
mar. Lavallière, non rog., couv. et dos conservés. (Champs.) 
Édition originale,. 
Un  des  20 exemplaires sur papier vélin d'Arches, tirage réservé pour la société 

Les XX {ne 1g), avec couverture spéciale. 
Portrait  de  Flaubert, par  Nargeot, en 2 états sur vieux Japon, eau-forte pure et avant 

1n lettre. Fac-similé &autographe sur Chine. 

245. LETTRES À SÀ NIÈCE CÂROLINE. Paris, Fasquelle, 1906 ; in-12, 
mar. Lavallière, janséniste, dent. int., tr. dorées sur témoins, 
conv. et dos conservés. (Str0ObanIS.) 

Édition originale. 
Un des 25 exemplaires sur papier de Hollande (w l6), 

246. FRAGMENT INÉDIT SUR Là VILLE ET LE ClitTEÀU DE BLois, publié par 
René Descharmes. Biais, Imprimerie _Meta, 1907; plaquette in-8, 
cart. demi-mar. Lavallière, non rog., OUV. (David.) 
Édition originale. 
Ce fragment avait sa place en tète de PAR LES CEIAMPS ET PAR LES GnÈvEs, dont le 

chapitre premier commence, dans le volume imprimé ('voir d-dessus ni' 241)1  par 
une ligne de points- 
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Exemplaire avec envoi et lettre aut.ographe signés, de l'auteur.. M. René Des-
charmes., auquel on a ajouté une lettre de la Société des Sciences et Lettres de Loir-
et-Cher, relative à cette plaquette. 

247. 	Lik PREMIÈRE TENTATION DÉ, SAINT ANTOINE (1849-1856). 1311.-,'n-vre 
inédite publiée par Louis Bertrand. Paris, Fasimelle, 1908; in-8, 
cart. demi-mar., tête de nègre, non rog., couva et dos conservés. 
(Carrayon, ) 
Édition orig inale• 
lin des 20. exemplaires réimposés in-8, sur papier vélin (Vitrolles, tirage réservé 

pour la société Les XX (n..g 19), avec couverture spéciale. 

2.48. 	OEIJVRES DE JEuNEssii_.', inédites. 1845-18-16. L'Éducation senti- 
mentale (Version de (.845)..Puris, Conard, 1910; petit in-8, br., couv. 

Appendice aux OEUVRES COMPLÈTES DE rUkUDERT e  éd 	 rd ition Cona. 
Édition originale du PREMIER ROMAN DE G. FLAUBERT, tOMMellté en Février 1813 et 

terminé en janvier 1815, 
Cette première version de l'ÉnucA.nolq sEer[mE.NTAIE est différente de la version 

publiée en 1869;  quelques extraits seuls avaient paru dans la &tue de Paris, du 
là novembre 1910 au lb janvier 1911 

240. 	LETTRES INÉDITES A LA PRINCESSE MATHILDE. Préface de Mon- 
sieur le Comte Joseph Primoli.— Étude de Madame la Princesse 
Mathilde. Paris, Conard, 1927; in-16, br., eouv. 
Édition originale, tirée à 530 exemplaires ;  un des 5esur papier du Japon (no  5). 

50. — EsQuissE sui FlAUBERT INTIME d'après des documents laissés 
par Charles La pierre, directeur du Nouvelliste de Rouen. Évreux, 
Hérissey,1898 ; in-8, cart. toile noire, tête dorée, non rog., couv.(Kra. 
Édition originale. 
Ouvrage non mis dans le commerce. 
Exemplaire portant un envoi de l'édileur sur le l'aux-titre. 

- ÉTUDES SUR FLAUBERT INÉDIT, par E. 	Fischer. Traduit de 
l'allemand par Benjamin Artler. Leipzig, Zeitler, 1908; in-12, cart. 
demi-mar. Lavallière, non rog., couv. et dos conservés. (Noulhac.) 
Édition originale, 
Exemplaire. bien relié. 

252. 	FLAuBERT. Sa vie, son caractère et ses idées avant 1857, par 
René Des charmes. Paris, Ferrowl, 1909; in-8, denni-mar. l orge, 
non rog., couv. et  dos conservés. (Campe.) 
Édition originale, recherchée. 
Tirage limité à 500 exemplaires dont 300 mis dans le commerce. 
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253. AUTOUR DE FLAUBERT. Études historiques et documentaires 
suivies d'une biographie chronologique, d'un essai bibliogra- 
phique des ouvrages et articles relatifs à Flaubert et (l'un index 
des noms cités, par René DescharTnes et René Dumesnil. Paris, 
Mercure de France, 1912; 2 vol. in-12, demi-mar. tête de nègre, 
têtes dorées, non rog., couvi et dos conservés. (1Youlhaci) 
Édition originale. 
Exemplaire sur papier de Hollande (na 7). 

254. LÀ JEUNESSE DE FLAUBERT, par Édouard MayniaL Parie, 
Mercure de France, 1913; in-12, demi-mar. Lavallière, tête dorée, 
non rog., couv. et dos conservés. (David.) 
Idition originale. 

9,55. 	'AUTOUR DE BOUURD ET PÉCUCBET. Études documentaires et 
critiques, par René Descharmes. Paris, San!' Andrea, Marcerau, 
1921; in-8, demi-ma r. Lavallière, tête dorée, non rog., couv. et 
dos conservés. (David.) 
Édition originale. 
Exemplaire auquel ou a ajouté un extrait de la Revue d'Hieloire littéeciire de la 

Franee Le RÉALtsmE -DE FLAUBERT>  par Ernest Bovet. 

256. LA PUBLICATION DE i( MADAME BOVARY », par René Dumesnil. _ 
Amiens, Edgar ilfalfère, 1928. — FLAUBERT ET LES FANTÔMES DE 
liouvoiLE, par Gérard-Gailly. 	La Benaissame du Livre, si d. 
(1930); ensemble 2 vol. in-12, le premier, cart, demi-toile brune, 
non rog., couvi (Forez); le second, br., couv. 

Éditions originales. 
Le premier ouvrage fait partie de la collection LEs GRANDS ÉVÉNEMENTS Lrrritiumns, le 

second de DOCUMENTS ET TIWOIGN,AGES. 

257. — FLORILÈGE DES LYRIQUES LATINS. Choix,traduclion, ornements 
et images par André Lambert, le tout gravé à l'eau-forte par le 
même. Paris, 1' Estampe moderne, 1920; grand in-8, cart. demi-mar. 
rouge, non rog,, C01.1V. (Noulhac.) 
Tirage à 370 exemplaires; un des 215 sur papier vergé (na 104). 
Cumuls LIVRE ET curnersE ÉDITION. 
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FOCH (M. le Maréchal). 

258. SÉANCE DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE, 5 FÉVRIER 1920. Discours de 
réception. Réponse de M. Raymond Poincaré. Paris, Le Livre 
Coniemporain, 1920 ; in-4, br., cou y. 

Té1.15$ de chapitre, culs-de-lampe et encadrements de toutes les pages du texte avec  
des documents de l'Imprimerie Nationale. 

Tirage unique 128 exemplaires sur papier vélin pour la société Le Livre contem-
porain (n 78). 

FORAIN ET CARAN D'ACHE. 

259. PSST... Pari...Li  Pion, 1898-1899; 2 tomes en 1 vol. in-folio, 
cartt demi-toile rouge, non rog., couv. 

collection complète des 8b numéros de ce journal satirique illustré par Forain et 
Caran d'Ache. 

Un d 	exemplaires sur papier du Japon. 

FRANCE (Anatole). 

'fous les ouvrages de cet auteur sont reliés, saur indication con- 
traire, mar. Lavallière, janséniste, dent. int., tr. dorées sur 
témoins, couv. et  dos conservés. (Champs, David, Note«, Stroo- 
bants.) 

260. — ALFRED DE Vien. Eau-forte par G. Staal. Paris, Backelin- 
De/ler/line, 1868; in-16, cart. demi-mer. Lavallière, non rog., 
couv. et  dos conservés. (cri c.) 
t daim originale, tirée à petit nombre sur papier vergé. 
De la COLLECTION BAGRELLN-DaFLorneNNE. 

261. JOCASTE ET LE CHAT MAIGRE. PariS, Caimann-Lévy, 1879; 

Édition originale (couverture au nom de Bose!) 

262. LE STRATAGÉNE. Nouvelle tirée des Mémoires inédits de 
Sylvestre Bonnard, membre de l'Institut. Paris, 1880; plaquette 
petit in-8, cart. papier, non rog. 

Exemplaire formé d'épreuves de t'édition originale, sans corrections, portant la date 
du 18 janvier 1884, ce qui prouve que la date du titre est fautive. 
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263. Le Crime de Sylvestre Bonnard, membre de l'institut. 

Paris, Calmaan-Lévy, 1881; in-12. 

Édition originale, très rare (couverture bleue, manque le dos). 

264. — LES DÉSIRS DE JUN SERVIEN. Paris, Lemerre, 1882; in-12. 

Édition originale (couverture imprimée par Regal); manque le dos). 

265. Nos ENFANTS. Scènes de la Ville et des Champs. Illustra- 
tions de B. de Dilonvel. Paris, Hachette et Cie, 1887; in-4, cart. 

demi-mar. rouge, non ro g., couv. (Champs.) 

Édition originale. 
Exemplaire sur papier du Japon. 

286. — L & VILE LITTÉRAIRE. Paris, Calmarnn-Lévu, 1888-1892; 4 vol. 
in-12, cart. demi-mar. Lavallière, non rog., couv. (Noulhae.) 

Édition originale. 

267. — 'rads. Paris, Calmaen-Lévy, 1891; in-12. 

Édition originale (manque le dos). 
Envoi autogra.phe, signé, de l'auteur : 

A. mon cher maire.  Ociaee Feuille!, 
son admirateur. 

Anaiole France. 

4e140  UL the ke.b.-df-- u clefriefe., r9i244. 14e- , 

4,9-be; mieetir 

_4(4,44f aPur
5
l 

268. Thaïs. Paris, Les Cent Bibliophiles, s. 	(1924) ; 	br., 
couv., • étui. 

Bois en couleur dessinés et gravés par Louis Jou, caractélres Louis Jou et Bosviel. 
Tirage unique à iet exemplaires lur papier vélin pour Les Cent Bibliophiles (ne 88). 
Ouvrage très rare. 

269. La Rôtisserie de la Reine Pédauque. Paris, Calmaren- 
Lévy, 1893; in-12. 

Édition originale très rare. 
Un des 4.0 exemplaires sur papier de Hollande (te 51). 
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270. — Les Opinions de M. Jérôme Coignard, recueillies par 
Jacques Tournebroche et publiées par Anatole France. Paris, 
Calmann-lky, 1893; in-12. 

Édition originale tris rare. 
Un des ie exemplaires sur papier de Hollande (ne' 35). 

4271. — Les Opinions de M. Jérôme Coignard, recueillies par 
Jacques Tournebroche et publiées par Anatole France. Paris, 
Les Cent Bibliophiles, 1914 ; in-4, cart., demi-mar. grenat, non 
rogi, couv. et dos conservés. (Noulhac.) 

Soixante-treize illuàrations, gravures sur bois originales de Louis Jou, dont 24 hors 
texte. 

Tirage unique à 150 exemplaires sur papier vélin de Rives pour Les Cent, Biblio- 
philes (n 2U). 

Ouvrage moderne très recherché. 

279. 	Le Lys rouge. Paris, Calmanin-Lévy, 1894; in-12. 

Édition originale, très rare. 
Un (Ms 5E exemplaires sur papier de Rollande (Te 21). 

273. — LE PUITS DE SAINTE CLAIRE. Paris, C almenn-Lévy , 189.5; 
in-12._ 

Édition originale. 
Un des 55 exemplaires sur papier de Hollande (no 28). 

274. Le Puits de Sainte Claire. Paris, Le Livre contemporain, 
1908; petit in-4, mar. bleu, janséniste, cadre de mar. int. orné 
de six filets or e d'un listel de mar. Lavallière, doublure et 
gardes soie, tr. dorées sur témoins, couv. et dos conservés. 
(Non Mac.) 

Quarante eaux-fortes originales de Pelat dont 17 figures hors texte et 5 planches 
&essai. 

Tirage unique à 12i exemplaires sur papier vélin d'Àrches pour la société Le Livre 
Contemporain (n3 18). 

Ouvrage recherché. 

275. Le Jardin d'Épicure. Paris, Calmann-Lévy, 1895; in-12. 

Édition originale, très rare. 
Un des  50 ixerrIplaires sur papier dé Bollande (ne 25). 
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276. LE JARDIN D'ÉPiculiE. Édition revue et corrigée par l'auteur, 
ornée d'un buste inédit de l'auteur, par Antoine Bourdelle, et de 
compositions originales gravées sur bois par J.-L. Perrichon. 
Paris, Aveline. 1924; in-16, br., couv. 
11n portrait d'Anatole France, gravé par Perrichon diaprés Bourdelle, neuf en-tètes 

et nombreux bandeaux dé,coratifs dans le texte, dessinés et gravés sur bois par 
Perriebon. 

Tirage unique à, 5,50 exemplaires; un des 600 sur papier vélin {ne 4501. 

277. Histoire contemporaine. Le Mannequin d'Osier. L'Orme du 
Mail. L'Anneau d'Améthyste. Monsieur Bergeret à Paris. Paris, 
Cahnrann-Lévy, 1897-1901; 4 vol. 
Érd.itions originales. 
Exemplaires numérotés sur papier de Hollande, tirages à :i0 exemplaires pour les 

deux premiers, à5 et 57 pour les troisième et quatrième (n" 111, 50, 347 48). 

278. Au PETIT BONIIEUR. Comédie en un acte. ter juin 1898. s. 
(Parie), tiré pour Pierre Dauze, 1898; petit in-4, cart. demi-mar. 
rouge, non reg., couv. 0'01d/tac.) 
Édition originale. 
Reproduction fac-similé, intégrale du manuscrit d'Anatole France, Urée à 50 exem 

plaires, par les soins de M. Pierre Dauze. 
Un des in. exemplaires sur papier de Hollande, â la forme (na 10), seuls relis dans le 

commerce. 

279. L LEÇON iii 	APPRISE. Conte imagé par Léon Lebègue. 
Paris, pour Les Bibliophiles indépendants, 1898; petit. in-4, ma r. pain 
brûlé, filet, rang de perles et fleurons aux angles, le tout doré,. 
formant cadre sur les plats, dos orné, filet et rang de perles int., 
tr. dorées sur témoins, conv., étui. (Ifettnier.) 
Édition originale, tirée à 200 exemplaires sur papier vélin avec suite}  en noir, sur 

hine, des illustrations (nu  8.2). 
Exemplaire auquel on a joint une enveloppe de lettre, illustrée par Léon Lebègue. 

280. PIERRE NOZIÈRE. Paris, Calmann-Lévy, 1899; in-12. 
Édttion originale. 
un des 100 exemplaires sur papier de Hollande (r0  41). 

281. — ri  m GuTENBEB,G, suivi du Traitté des Phantosmes de Nicole 
Langelier. Compositions de G. Bellenger, Bellery-Desfontaînes, 
F. Florian et Steinlen, gravées par Deloche, Ernest et Frédéric 
Florian, Froment, Mathieu. Paris, Pelle«, 1900; petit in-4, br. 
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Edition originale. 
Exemplaire de collaborateur, imprime sur papier vélin, pour M. Ernest Florian, 

auquel .on a ajouté une . des IO suites sur Chine, des gravures sur bois, 1h31ELTVES 
SIGNÉES PAR LES GRAVEUBS. 

282. —  Guo. Illustrations de Mucha. Parà, Calmann-Lévu, 1900; 
in-8, demi-mar. vert, coins, dos orné de fleurs mosaïquées, tête 
dorée, non rog., couvi et dos conservés. (Meunier,) 

Édition originale. 
Un des vingt exemplaires sur papier vélin d'Arches, signés par l'auteur, avec la suite 

des figures en couleurs, sur papier de Chine tirage réservé pour la société Les 
XX (Ir 19), avec couverture spéciale. 

On y a joint. les pottraits d'A. France, par Desmoulins, et de Mucha, par Van 
Muyden, épreuves avant lettre, sur papier du Japon. 

283. L'Affaire Crainquebille. 62 compositions de Steinlen, gra 
vées par Deloche, E. et. F. Florian, les deux Froment, Gusrnan, 
Mathieu et Perriclion. Paris, Pelietani  1901; in-8, cart. demi- 
mar. rouge, coins, dos orné, tête dorée, non rog., couve et dos 
conservés. (Meunier.) 

Édition originale. 
Belle édition de luxe, recherchée pour les comPosmoNs DE STEINLEN. Un des 343exern-

plaires sur papier vélin du Marais (ne 77), auquel on a ajouté une suite à part sur 
papier de Chine de tous les bois, un portrait de l'auteur par Steinlen, gravure sur 
bois, épreuve sur Chine, le prospectus illustré de la publication et une carte d'in-
vitation à l'exposition des dessins. 

284. CAHIERS DE Li QUINZAINE. Quinzième cahier de la troisième 
série. Paris, 8, rue de la Sorbonne, mai 1902; in-112 cart. demi- 
toile noire, non rog., couv. 

Édition originale. 
Contient La Liberlé pice i>étutie. — La Loi dise Inurie, mais k juge est vivant — VoL 

domestique. Les Juges &Wons. La Mande canine, pensées de Riquet. 

285. FUNÉRAILLES D'ÉMILE OLA. Discours prononcé au cimetière 
Montmartre le cinq odobre 1902 par M. Anatole France. Paris, 
Pelleian; 1902; in-8, cart. demi-mar. tête de nègre, tête dorée, 
non roff., couv. (Champs.) 

Édition originale. 
Tirage à te exemplaires sur papier vélin, Exemplaire (ni'15) imprimé pour M. Léon 

Schuck, auquel on a ajouté une suite d'épreuve d'artiste, signées, sur papier de 
Chine, et un portrait d'Anabie France, gravé sur bois par Florian, d'après Henri 
Martin, épreuve sur papier de Chine. 
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286. HISTOIRE COMIQU_E. Paris, Cabnann-Lévy, s. d. (1903); in-12. 

Édition originale. 
Un des 109 exernpLaires sur papier de Hollande (ri  07). 

	

.287. 	CRAINQUEBiLLE1  PUTOIS, RIQOET ET PLUSIEURS AUTRES RÉCITS PRO- 
FITABLES. Paris, Calmann-Lévy, s.d. (1904); in-12. 

tdition en partie originale. 
Un des 100 exemplaires sur papier de Hollande (n. 8). 

	

288. 	SuR LA. Pieluire BIANGUE. Paris, Cabnann-Lévy, s. d. (1005); 

Édition originale, 
Un des 100 exemplaires sur papier de Hollande (n- 69). 

289, 	VERS LES TEMPS MELLLEORS I  décoré de 31 portraits dessinés 
par Auguste Leroux, Bellery-Desfontaines, Steinlen et gravés par 
Florian, Froment et Perrichon. Paris, Pelletait, 1906; 3 vol. petit 
in-8, br., ouv. 

Édition originale de ce recueil de discours et d'allocutions d'Amble Fiance. 
Un des 35 exemplaires sur papier du Japon (no 26), auquel on a afout é un portrait 

d'Anatole France, par Eugène Carrière, épreu.ve sur Chine.' 

290. — LES CONTES DE JACQUES TOURNEBROCHE. Illustrations de Léon 
Lehégue. Paris, Calmann-Lévy2 s. di (1908); petit in -8, cart. demi- 
vélin blanc, dos orné avec titre calligraphié, non rog., couv. et 
dos conservés. (Brisson.) 

Édition originale. (Achevé d'imprimer daté 15 Juin 1908.) 
Un des 60 exemplaires imprinfés sur papier de Chine (n- 57), avec double suite à 

part des gravures, tirages en nojr et en couleurs. 

291. L'ILE DES PINGOUINS. Parà, Cabnann-Lévy, s. 	(1908); in-12. 
Édition originale. 
Un des 125 exemplaires sur papier de Hollande (n- 72). 

292. — Sur une Urne grecque, par John Keats et Anatole France. 
Décoration de Bellery-Desfontaines, gravée par E. Florian, 
Froment et Perrichon. Paris, Pelletain, 1908; in-4, cart. demi- 
mar. rouge, non rog., couvi et dos conservés. (Noulhac.) 

Édition originale du poème diAliatole France et de la traduction de Loyson. 
Belle édition illustrée de onze compositions de Bellery-pesfontaines, gravées sur bois 

et imprimées en couleurs. 
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Tirage à 175 exemplaires;  un des 20 exemplaires réimposés, de format in-4, sur papier 
du Japon e. ontenant une double suite à parti  sur papier du Japon (itpnsuvEs 
SI ,I 	DES GRAVEURS) et sur papier de Chine des compositions de Beilery-Desfon- 
tailles. Deux prospectus illustrés, ajoutés, l'un sur Japon ancien, l'autre sur vélin,. 

293+ — LES SEPT FEMMES DE LÀ BARBE-BLEUE et autres contes mer- 
veilleux. Paris, Calmeren-Lévy, d. (1909); 

Édition originale.. 
Un des 1 exemplaires sur papier de Hollande (ne 87). 

2.94. — LES POÈMES DU SOCVENIII. Le Lac. La Tristesse d'Olympio. 
Souvenir. Décorés par P.-E. Colin et P.-E. Vibert 'de 26 gra-
-vures originales'. Paris, Pelle/an, 1910; petit in-8, cart. demi-mar._ 
bleu, non rog., cour. et dos conservés. (Noulhac.) 

Édition ortgillaie de Viarnportanle étude d'Analole France. 
Tirage à. 536 exemplaires;  un des 510 sur papier vélin (ne 555). 

295. — LES DIEUX ONT SOIF. Paris, Calmann-Lévy, s. d. (1912); in-12. 

Édition originale. 
Un des 200 exemplaires sur papier de Hollande (n'  451), auquel on a ajouté mie 

feuille de la Bibliographie de la France, =nouent air publication de t'ouvrage. 

296. — Les Dieux ont soif. Illustrations de G. Jeanniot. Paris, Le 
Livre Coniemporain, 1925; in-4, cart. demi-mar. rouge, non rog., 
couv. et dos conservés. (Siroobanis.) 

Soixante-douze compositions d G. Jeanniot, dont 35 eaux-fortes originales, 57 culs-de- 
lampe et lettres ornées gravées en couleurs. sur bois, par P. Borne. 

Tirage unique à 12.1 exemplaires sur papier vélin d'Arches pour la société Le Livre 
Contemporain (ne 78). 

Exemplaire auquel .on a ajouté UN DEUXIÈME TITRE H...LUSTRÉ D'UNE EA1J-FORTE en 
couleurs. 

ouvrage recherché pour les eaux-fortes de Jeannint 

297. — LA COMÉDIE DE CELUI QU 'ÉPOUSA UNE FEMME MUETTE. (Paris), 

Les Amis diEtiouarcl (1912); in-16, cart. demi-mar. rouge, non 
rog., couvi et dos conservés. (Noulhae.) 

dition originale. 
De la e011eetiOn LES AMIS D'ÉDOUARD (ne 8). 
Tirage à 260 exemplaires i  un des 260 sur papier de Hollande (ni) 251)i  auqu.ei on a 

ajouté un beau portrait en couleurAt  crA. France, gravé sur bois par Florian, 
épreuve sur papier de Chine. 

298. — LE G-ÉrliTiE LATIN. Paris, Lemerre, 1913; in-12, cart. demi-
mar. rouge, non rog., cour. et dos conservés. (Noulhac.) 



. 
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Première édition collective de préfaces, biographies et notes litlérairez. 
Un des 25 exemplaires sur papier de Chine (r 1g). 

299. 	LA RÉVOLTE DES ANGES. Paris, Calmann-Léry, s. d. (1914); 

Èditton originale. 
Un des U9 exemplaires sur papier de Hollande (ro 46), auquel or a joint, une lettre 

des Éditeurs Calma.nn-Lévy affirmant que les exemplaires sur papier de Hollande 
de cet ouvrage sont bien de l'édition originale. 

-300. 	LE PETrf PIERRE. Paris, Calimann-Lévy, s. d. (1919); in-12. 

Édition originale. 
Un des 200 exemplaires sur papier de Hollande (no 121), auquel on a joint un 

portrait d'Anatole France, enfant, d'après une miniature, épreuve sur Japon (publié 
par Pelletai* 

301. STENDIUL. (,Parris), Les Amis d'Édouard, si d. (1920); in-16, cari. 

demi-mar. rouge, couv. et dos conservés. (Noulhac .) 
Édition originale. 
De la collection LES Amis DeÉpOljAnD (te 25).. 
Tirage à 200 exemplaires ; un des 1.94 sur papier vergé d'Arches (no. 136). 

302. — LA VIE EN FLEUR. Paris, Calmann-Lévy, 1922; in-12. 

Édition originale. 
Un des 200 exemplaires sur papier de Hollande (le 1e). 

.303. 	DERNIÈRES PAGES INÉDITES, publiées par Michel Corday. Paris, 
Cablann-Lévy, 1925; in-12, le., couv. 

Édition originale. 
n des 575 exemplaires sur papier de Hollando (LIŒ355). 

304+ 	BALTHASAR ET Li REINE amis. Aquarelles originales d'après 
Henri Caruchet. Paris, Cariera, 1900; in -8, cart* derni-mar+ vert, 

coins, dos orné et mosaïqué, tête dorée, non reg., couv. et dos 
conservés. (Meunier.) 

Un des 300 exemplaires sur papier vélin non mis dans le commerce, J 

305. 	BALTELASAR. Compositions d'Eugène Grasset. Paris, s. 
(1909); in-folio, cart. demi-mar. grenat, non rugi*, couv. goulhae.) 

Tirage à part du FIGARO ILLUST1d. 
Exemplaire sur papier du Japon avec double suite à part des illustrations avant 

lettre en couleurs sur papier du Japon et avant lettre en noir sur papier de 
Chine, 



306. LES NOCES CORINTHIENNES. Édition définitive décorée de vingt 
compositions d'Auguste Leroux, gravées par Ernest 
Paris, Pelle tan, 1902; petit in-8, cart. demi-mar. bleu, non rog., 
couvi et dos conservés. (Carapon.) 
Tirage à 22à exemplaires; un des 183. sur papier vélin du Marais (ne 98). 

307. — LE PROCURATEUR DE JUD1E, avec quatorze compositions 
d'Eugène Grasset, gravées par Ernest Florian. Paris, Pelletall, 
1902; petit in-4, demi-mar. rouge, coins, dos orné, tète dorée, 
non ro g., couv. et dos conservés. (Meunier.) 
Édition illustrée d'une nouvelle parue dans 	DE NACRE. (Petrio., C›-Levy„ 180'24 
Tirage à 430 exemplaires; un des 10 sur papier de chine (n.  26)., 

308. iA LA LumiÈRE. Ode, décorée par Bellery-Desfontaines de 
compositions gravées par E Florian. Paris, Pelleta«, 1905; 
plaquette petit in-4, cart. demi-mar. rouge, non rogs, couvs et 
dos conservés. (Nouihac.) 
Union illustrée d'une ode parue dans LES PoérilES DORÉS. (Paris, Lemeree, I875.) 
Tirage uni crie à 1.16 exemplaires numérotés sur papier vélin (ne 92)+ 

FROMENTIN (Eugène). 

309. Dominique. Orné d'un frontispice et de paysages par 
Gustave Leheutre. Paris, Le Livre Contemporain, 1905 ; 	mars 
bleu, orné sur les deux plats d'un important décor de feuilles 
et de fleurs de violettes mosaïquées, serties à froid, doublé de 
mar. chaudron, gilet or, gardes soie brochée, tri dorées sur 
témoins, couvi et dos conservés, étui. (Lancé.) 
Un des plus beaux livres illustrés contemporains„ très recherché pour les 

40 eaux-fortes orlginales de Lelieutre, dont un frontispice. 
Tirage unique à Ill exemplaires sur papier vélin d'Arches pour la société Le Livrc 

ConLemporain (le 18). 
Fixais rtsuriFue DE LANOL 

Voir la reproduclion de ta reiiurc. 

GAUTIER (Théopliile). 

310. Émaux et Camées. Paris, Didier, 1852; in-16, mar. bleu, cinq 
filets sur les plats, dos orné, doublé de mar. orange, léger cadre 
doré, filets, rang de perles et fleurons d'angles, avec, au centre, 
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un motif mosaïqué imitant, un carnée, représentant une tête de 
femme dans un médaillon, gardes soie, tr. dorées sur témoins, 
couv, (Noulharc.) 

Édition originalei 
Un des très rares exeraplaires imprimés sur papier de Hollande. 
RÉCHE RELIURE DE NOULFIAC. 

Voir la reprodection de la relitgre. 

311. ÉmAux. ET CAMÉES. Seconde édition augmentée. Paris, 
Pouiet-Maiassis et de Broies, 1858; in-12, demi-mar. bleu, coins, 
dos orné, tête dorée, non ro .# couv. (David.) 

Édition en partie originale. 
Exemplaire sur papier vélin. Frontispice gravé à Peau-forte par Tbérond. 

312. LÀ Cliefi D'OR. Illustrations de Georges Rochegrosse. 
Préface par Marcel Schwob. Paris, À. Ferroud, 1896; in-8, mar, 
grenat, janséniste, fleuron doré au dos, doublé de mar. Laval- 
lière clair, cadre formé d'une chaîne mosaïquée jaune or sur 
fond de mar. bleu avec plumes à froid et mosaïquées, gardes 
soie, tr. dorées sur témoins, couv. et dos conservés. (Meunier.) 

Tirage unique à 200 exemplaires sur papier vélin, Signé2 de l'artiste Roche grosse. 
Exemplaire H. Z. V. 

GEFFROY (Gustave). 

313. — DAUMIER. Paris, Librairie de l'Art ancien et moderne, s. d.; 
in -4, cart. demi-mar. vert olive, tête dorée, non rog., couv. 
(Champs.) 

De la collection LES ARTISTES DE TOUS LE$ TEMPO. 
Ouvrage tiré à 300 exemplaires numérotés (n* 
Nombreuses reproductions dans le texte et tO ligures hors texte. 

GIDE (André). 

314. LE VOYAGE D' RIEN. — Paris, Librairie de l'Art indèpendant, 
1893 ; in-8 carré, cart. demi-toile bleue, non rog., couv. (Champs.) 

Édition originale 
Trente lithographies originales de Maurice Denis. 
Tirage unira à 500 exemplaires sur papier vergé teinté (le $M). 



315. LÀ TENTATIVE AMOUREUSE. Paris. librairie de l'Art indé-
pendant, 1893; in-12 carrés  cart. demi-mar. bleu, non rog., couvi. 

et dos conservés. (Noulhac.) 
dition originale, tirée à.162 exemplaires;  un des 10 sur papier vélin teinté (né> 10). 

316. LES NOURRITURES TERRESTRES. Paris, Société du Mercure d 

France, 1897; in-12, cart. demi-mar. Lavallière, non rogi, couv. 

et dos conservés. (Noulhac.) 

Édition originale. 
Exemplaire avec, envoi autographe à OCTAVE Mn:MEA:Li 

Él Or lave Mirbeau 
tsn hoinmee 

André Gide. 
auquel on a joint une poésie Rvnine aux 21fordagyies, supplément aux NOURRITURES 
TERRESTRES (un feuillet in-12). 

6.: teededelei leeleatte 

Cet? 	014.7 	 ep) 

317. LETTRE.'S 	ANGÈLE, 1898-1899. Paris, Mercure de France, 

1900; in-16 carré, cart. demi-rnar. bleu, non rog., couv. et dos 

conservés. (Noulhac.) 
Édition. originale, tirée à '.3CF0 exemplaires sur papier de Hollande. 

318. ISABELLE. Paris, Nouveile Revue franraise, 1911; in-8, cart. 

demi-mar, Lavallière, non rog., eouv. et dos conservés. (Noulieac. 
Édition originale (achevé d'imprimer à la date du 20 juin 1911). 
Lin des 2J ecriiplaires sur papier vélin d'Arches, signés par l'auteur, tirage réserv4 

pour la société Les XX, avec couverture spéciale (tr .19), auquel un a joint wi 
portrait de l'a.uteur dessiné et gravé par Gorvel, épreuve avant lettre sur papier dt 
Japon. 



GOETHE. 

— LES SOUFFRANCES DU JEUNE WERTHER. Traduction nouvelle 

. par Mme Bachellery, avec une préface par Paul Stapfer. Eaux- 
fortes de Lalauze. Paris, Librairie des Bibliophiles, 1886; in-8, mar. 
Lavallière, janséniste, -cadre int, de mar., orné de filets et fleurons 
dorés, gardes soie, tri dorées sur témoins, couv. (Meunier.) 

Ttrage à 25e exemplaires;  un des 20 sur papier Whatenan„ oontenant deux états des 
gravi e, avant et avec la lettre, auquel on a joint la Suite des figures AVANT 
TOUTE LerraE, AVEC REMARQUE> $1,R papier du Japon, ainsi qu'une FIGURE USLALAUZE, 
FOOR LA ForiTAmE, ÉPREUVE REFUSÉE, AVANT LETTRE, êtYR papier du Japon. 

GONCOURT (Edmond et Jules de). 

32O. — SOEUR PH.  lion c. Paris, Bourdilliat, 1861; in-12, mar. tête 
de nègre, janséniste, cadre de mar. int. orné d'un listel de mar. 
vert entre deux filets or, tr. dorées sur témoins, couvi (Noulhac.) 
Édition originale. 

321. — GERMINIE LACERTEUX. Paris, Charpentier, 1864; in-12; mar. 
tête.de nègre, janséniste, cadre de mar. int. orné d'un listel de 
mar. vert entre deux !nets or, tir. dorées sur témoins, _couv. et 
dos conservés. (Naulh«.) 

Édition originale (couverture à..la date de t 	comme d'habitude). 
On y a ajouté une lettre autographe, signée, d'Edmond de Gomeourt à.Roger Marx 

au sujet de son portrait par Ratranli. 

322 — RENÉE •MuirEitiN. Paris, Charpentier, 1864 ; 	demi-mar. 
tête de nègre, tête dorée, non rog., couv. (Champs.) 

Édition originale. 

323. 	IMAM DES GONCOURT. Mémoires de la vie littéraire. Parie, 
Charpentier, 1887-1896.; 9 -vol. in-12, cart. dérni-toile rouge, non 
rog., couv. (Champs.) 

Édition originale (Le tome De est avant. la correction de la page 234). 
Exemplaire auquel on a ajouté le' portraits d'Edmond de Goncourt par Boilvia et de 

Jules de Goncourt par Rajon. épreuves avant. lettre, sur papier de teins. 



— 84 — 

GOUDEAU (E mile). 

324. — Paysages parisiens. Heures et Saisons. Illustrations com- 
posées et gravées sur bois et à l'eau-forte, par Auguste Lepère. 
Paris, imprimé pour Henri Beraldi, 1892; grand in-8, mar. vert foncé, 
très beau décor formé d'une branche de passiflore mosaïquée, 
feuilles et fleurs, traversant les deux plats de la reliure, cadre de 
mar. int. orné de huit filets dorés, doublure et gardes soie brochée, 
tr. dorées sur témoins, couv., étui. Marins-Niche) 

Tirage unique à 138 ÊxnarpLAinEs sua parder vélin du Marais (re 79). 
TeS MME R.ELIUR.Z DE MARRIS-MICHEL SiTE (IN DE2. NEFLLEURe LivBES DE LEPÈRE.. 

Voir le r epreductiorn de la reliure. 

325. PARIS QUI CONSOMME. Dessins de Pierre Vidai. Paris, imprimé 
pour Henri Beraieli, 1893; in-8, mar. vert, jolie composition de huit 
filets or, entrelacés aux angles, formant cadre sur les plats, dos 
orné analogue, cadre de mar. int., huit filets or, doublure et 
gardes soie brochée, tr. dorées sur témoins, couv., étui. (Marius- 
Michel.) 

Tirage unique à 138 'exemplaires sur papier vélin des 'Vosges. 
Exemplaire (re 13), au nom de l'auteur,. Émile Goudeau 
Mure CIELITIRE DE Mmuus-MialEL. 

Voir 1,54 .reproduelion de la regiure, 

GOURMONT (Remy de). 

326. — LE CLUTEAC SINGULlEIL Paris, Mercure de France, 1894; in-16 
carré, cart. demi-mar. rouge antique, non rog., couv1 et dos con- 
servés. (Stroobants.) 

Édition originale, tirée à petit nombre;  un des 7 exemplaires sur papier de Chine. 

327. — U NUIT AU LUXEMBOURG. Roman. Paris, Mercure de France, 
1906; in-12, cart. demi-mar. rouge antique, non ro g., couv. et  
dos conservés (Stroobanisi) 

Édition originale. 
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3248. 	UN COEUR VIRGEML. Roman. Paris, ffercure de France, 1907 ; 
in-8, cart. demi-mar. bleu, non rog., couv., et dos conservés. 
(Noue.) 

Édition originale. Un des 20 exemplaires sur papier vélin &Arches, signés par 
l'auteur, tirage réservé pour le s.ociété Les XX, avec couverture spéciale (n. 

329. — LETTRES D'UN SiTYRE. Frontispice dessiné et gravé sur bois 
par P.-Eug. Vibert. Paris, Grés et Cie, 1913 ; in-12, cart. demi- 
mar. rouge antique, non rog., couv. et dos conservés. 

Édition originale- 
De la collection L ItlAt-rnss Dit LIVRE. 
Tirage à. 1060 exemplaires ; un des 3 sur papier de Chine (r (I) 

330. — LETTRES A L'Areuzon, avec un frontispice gravé sur bois par 
P.-Eug. Vibert. Paris, Grès et Cie, 1014 ; in-12, cart. demi-mar. 
rouge antique, non ro g., couv. et  dos conservés. (Nottlhace) 

Édition originale. 
De la collection Las MAÎTRES DU Livna_ 
Tirage à 1075 exemplaires; un des 8 sur papier de Chine (na 6). 

331. — M. CROQUANT. Édition ornée d'un portrait de l'auteur et 
décorée de dessins originaux gravés sur bois, par Raoul Dufy. 
Paris, Crès et Cie, 1918; in-16, cart. derni-rnar. rouge antique, non 
reg., couvf et dos conservés. (Noulhetc.) 
Édition originale. 
De la collection Lss VArtifilis LirrÉsAiRes. 
Tirage à1160 exemplaires, un des 30 sur papier de Chine (nt 39). 

332. LErnes à SaTINE. Paris, Mercure de France, 1921 ; in-12, 
cart. demi-mar. rouge antique, non rog., ,couv. et dos conservés. 
(Nouihac.) 
Édition originale. 	 é 
Un des 537 exemplaires sur papier de Hollande (n.›142). 

GUÉRIN (Eugénie de). 

UN CAHIER INÉDIT De JOURKIL. Paris, Mercure de France, 1911. 

Voir n° 193 COLLEFILLE (COMTE DE). 
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GUÉRIN (Maurice de). 

333. LETTRES Â J. 13.4.B.BEY liAlLTRUILLY, précédées d'une notice 
par Jules Barbey d'Aurevilly. Paris, Sa mot et Cie, 1908; in-18,. 
cart. papier, non rog., couv. et dos conservés. 

Èclition séparée de ces lettres qui or paru dams La Quimaine (novembre 1804). 
On y à joint un portrait de Barbey d'Aurevilly, grave par Thiriat, 

334. LE CAHIER VERT. Journal intime, 1832-1835. Édition revue 
sur les manuscrits de G.-S. Trebutien et publiée avec des notes 
et des éciaireissements par Ad. Van ever. Paris, Crés et Cie, 
192,1 ; 	br., couv. 

Édition établie d'après la version la plus récente des œuvres de Maurice de Guérin. 
De la t'III yeti 011 LES viidiRtÉTÉS LITTÉ11A LIES. 
Tirage à Mi exemplaires ;  un des 50 sur papier de Chine (ne 28). 

335. Poèmes en Prose. Le Centaure. La _Bacchante. Décorés 
par BelIery-Desfontaines, gravés par Ernest Florian. Paris, Pel- 
let«, 1901 ; 	cari. demiLmar. chaudron, non rog., couv. et dos 
conservés. (Noulhac.) 

Tirage à 	exemplaires; un des dix et très rares imprimés sur papier de Chine de 
format in--80 	28) avec la suite en noir sur papier de Chine de toutes tes compo- 
sitions. 

Tniks BELLE DÉCOBATION D BELLERT-DESPOINTAI NES. 

GUÉRIR` (Charles). 

336. L'AGONIE DU SOLEIL. 1. Joies grises. Préface de Georges 
Rodenbach. Paris, 011enclorff, 1894 ; in-12, cart. dei-ni-mar. bleu, 
non rog., couv. et dos conservés. (Noulhac.) 

Édition originale, rare. 
Un des 10 exemplaires sur papier da Hollande or 15), 
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337. — L'Art parjure. Munich (imprimerie H. Ktener), 1894 ; pla- 
quette in-8 .  allongé, mar. rouge, jariséniste, doublé de mar. 
bleu, filet or, gardes soie, tr dorées sur témoins, couv. (Marius- 
Michel.) 

, Édition originale, très rare4 tirée à 30 exemplaires, 
Exemplaire avec- envoi autographe, signé 

A AL Catulle Menclee, 
llommaùre. 

Charles erriérin. 

IMedealtai 

iik42-. 4.. 

338. — LE SANG DÉS CRÉPUSCULES. Prélude musical de Perey Pitt. 
Paris, Mercure de France, 1895; petit, in.8 carré, cart. derni-nriar. 
bleu, non rog., couv.(Nouihac.) 

Édition originale., rare. 
Tirage à 350 exemplaire5;  l'un des 21) sur papier .de Hollande avec la PRÉFACE ATM 

MALLARMÉ sur papier dia Japon et le FAC-SIMILÉ de P8utographe de cette préface sur 
papier de Hollande. 

339. — SONNETSh  ET rtN POÈME. Nouvelle édition. Paris, Mercure de 
France, 1897; in -12, cart. demi-mar. bleu, non reg., couv. 
(Noulhae.) 

Réimpression de deux plaquettes : Fletiss DENEIGE7  SORiletS; et l'ART pAnnifte, puenrie. 
Édition tirée à 127 exemplaires; un de E3 5 sur papier du Japon (nie 6)i. 

LE hussoN DE LA V1E. Paris, Mercure de France, 1897; in-12. 

Voir ne 194 : CONCOURS DE POÉSIE DE L'ODÉON. 

340. — LE COEUR SOLITeilllE. Paris, Mercure de France, 1898; petit 
in-8 carré, cart. derni-mar. bleu, non reg., cou.v. el dos conservés. 
(Noulhac.) 

Édition originale. 



A Monsieur P. Rameau, 
bien eordiekrittni. 

Chartes Guérin- 
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Tirage à, 413 exemplaires; un des 590 sur papier vélin teinté (né 181), avec envoi auto-
graphe, signé : 

I 

()[ te, tee: olten..ter,ii, 

L 
41 r — LE COEUR SOLITAIRE. Édition refondue el augmentée de plu- 
sieurs poèmes. Paris, Mercure de France, 1904; in-12, cart. demi- 
mar. bleu, non rog., couv. et  dos conservés. (Canape.) 
Édition en partie °clenche- 
Un des 12 exemplaires sur papier de Hollande {ne 5). 

342.. 	L' Egos FIUNIÈBRE1  suivi de trois autres poùn-ies. Paris, 
l'Ermitage, 1900; plaquette 	mar. tête de nègre, janséniste, 
cadre de mar. int., filets or et listel de mar. rouge, doublure et 
gardes soie, tr+ dorées sur témoins, couv. (Notil)iac.) 
Édition originale. 
Tirage à 115 exemplaires; un des 100 sur papier vélin, avec envoi autographe,  signé 

A Remy de GoteinonL, 
en bonne sympathie. 

Chartes Guérn. 

6L +IAD et 

e“bet, 
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343. 	Li SEMEUR DE GENDRES, 1898-1900. Pa ii, Mercure de Proue, 
1901; in-8, cart. demi-mar. vert olive, non rog., couv. et dos 
conservés. (Champs.) 
Édition originale. 
Un des 20 exemplaires sur papier vélin d'Arches, signés par l'auteur, tirage réservé 

pour la société Les XX, avec Couverture spéciale (n.19). 
On y a ajouté une pièce de vers autographe, inédite, signée, de L'AUTEUR : 

VÉM 

imam. 

	

Je. vis bibm le. ixtrià 	 ami«. 

han:, IL 	treimet, 

ener>t Cogiuit: Sitruj k Se rient 

	

_Da rdemeet, itetimA ek. 	afib 

...... 	 • 

rt 	+ 	• 	• 

biipoavk bturi t' 0mA:ie., 	tv:itnrt 

Qui 	ro Alt vie oit itjter  ha 1 

CtIm.i• quit Sa. eibuimur 36MIC 7> 

V 	 esd. 

9agie Io. plue.  

eereht, r ro:4'4x., 1  6,4frverfterik.. la, e  

k Ma) 	 MM', 

aga 	ttpaer hilb 
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344. — 	INTÉRIEUR, 1901-1905. Paris, Mercure de France, 1905; 
cart. demi-mar. bleu, non rog., couv. et dos conservés.. 

(Noulbac.) 
Édition oeiginale, 

345. CEIRLES GUÉREN (1873-1907), par Jean Viollis„ (Henri 
d'Ardenne de Tizac), avec dix gravures et deux autographes. 
Paris, Mercure de France, 1909; in-8, cart. demi-mar. tête de nègre?  
non rog., couv. et dos conservés. (Noulhae.) 
Édition originale. 
Un des 12 exemplaires sur papier de Hollande (na. S). 

GUICHES (Gustave). 

346. —  Li PUDEUR DE SODOME, Frontispice gravé à l'eau-forte par 
Féliciell Rops. Paris, Quamin, 1888 ; in-4, cart. demi-vélin blanc, 
non rog., couv. (Champs.) 

Èdition originale, tirée à 541 exemplaires;  un des 92 sur papier impérial clu. Japon 
avec deux épreuves du frontispice„ dont l'une perte la signature autographe de Rops 
(na XVI[). 

GUYS (Constantin). 

317. 	L'IhsTonIEN 	SECOND EMPIRE par Gustave Geffroy avec 
un autographe, deux portraits et trente-quatre reproductions, 
dont quatre en couleurs. Pari., Cr& et Cie, 1920 :, in-8, br., COM'. 

Tirage unique à IlOn exemplaires sur papier vélin. 

348. EXPOSITION DES OEUVRES DE CONSTANTIN GUS. Préface par 
Armand Dayot, s. I. IL. d., (Ci iarke ei Bis/iop, 1904) ; plaquette 

couvi 
Timge à 300 eKernplaires (na .144). 

HALÉ 	(Ludovic). 

349. — MADAME ET MONSIEUR CARDINAL. Le Rêve. Le Cheval du 
Trompette. Le Dernier Chapitre. Quand on attend ses Messes. 
12 vignettes par Edmond Morin. Paris, Michel Léry, 1872; in-12, 
cart. den-fi-mar. rouge, non J.og. couv. et  dos conservés. (Noulhac.) 



Édition originale. 
Exemplaire contenant la suite sur papier de Chine, avant la lettre, des illustrations 

d'Edmond Morin, auquel on a ioint un frontispice et deux vignettes de Mas, gravées 
par Jules Massard„ publiées par Calmann-Lévy.Conquet, épreuves avec lettre sur 
papier vélin. 

350. LES PETITES CARDINAL. Madame Canivet. Le Programme de 
Monsieur Cardinal. Pauline Cardinal. Virginie Cardinal. Le Feu 
d'artifice. 12 vignettes par Henry _Maigrot. Pari8, Calwalren-Léry, 
1880 ; in-12. cart. demi-nnar. ronge, non rog., couv. et dos conser 
vés. Oroulhac.) 

Édition originale. 
Exemplaire contenant la suite sur papier de Chinee  avantla le tire, des illustrations de 

Henry Maigrot, auquel on a joint la suite de 0 vignettes de Mas, gravées par  Mes» 
Massard, publiée par Calmann-Lévy Conques, épreuves avec lettre sur vélin. 

351. LES INSTITUTIONS LAÏQUES (Chap. IX de la Famille Cardinal), 
sans titre, ni faux-titre (Lyon, Société des Amis des Livres, 1883) ; 
plaquette in-12, cart. demi-mar. rouge, non rog. (Nouthac.) 

Édition originde, tirée à-15 exemplaires sur papier de Hollande, d'un chapitre inédit 
écrit. pour LA FAMELLE CARDINAL et qui devait former le chapitre ix de cet ouvrage. 

Réimprimé en 1880 par la rnéme société sous le titre UNE LETTRE DE MA DA ME CARDINAL. 

I-IA_RAUCOURT (Edmond). 

352. Sm. Paris, Charpentier, 1891 ; in-12, demi-mar. tête de 
nègre, tète dorée, non rog., OUV. (Champs.) 

Édition originale. 
Un des 2'0 exemplaires sur papier de Hollande (no 10), auquel ana ajouté le catalogue 

de l'exposition, d'études et pastels d'Edmond Haraucourt en illustration de son 
poème SEUL (avril 189 4. 

353. L'ÉrFomk. La Madone. L'Antéchrist. L'Immortalité. La Fin 
du Monde. Paris, Le Bibliophiles contemporains, 1894; gr. in-8 mar. 
grenat, joli décor floral mosaïqué sur les plats, cadre de mar. 
int., filets, doublure et gardes soie brochée, ti. dorées sur té-
moins, eouv., étui. (iliariti$-Michel.) 

Collection de quatre contes illustrés chacun d'une manière différente. 
LA MADONE contient 18 lithographies originales en couleurs d'Alexandre LunOis. 
L'AterÉcieusT est illustré de 58 compositions d'Eugène Courboin, reproduites au trait 

et aquarellées au patron. 
L'ImmoamrrÉ comporte 32 compositions dm Carloz Schwabe, dont. 10 gravées à l'eau-

forte par Massé, en noir, et 23 grands motifs floraux aquarellés au patron. 
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LA Fie. nu MONDE est ornée de 46 dessins symboliques d'Alexandre Séon, en noir, 
formant fresques monochromes, plus un frontispice tiré en or. 

Tiré à très petit nombre pour les membres de la société Les Bibliophiles contempo- 
mins et non mis dans le commerce (Ir i0). 

TRÈS RICHE REIMIR.8DI MARIUS-MICHEL- 

Voir la reproduction de la reliure. 

354.. — IIIÉRO ET LÉLINDRE 7  poème dramatique en 3 actes, illustré 
par A.-E. Marly. Paris, Le Livre contemporain, 1930; in-8, br., 
couv., dans son canonnage. 
Tirage unique à 42à-  exemplaires, sur papier Montval, pour la société Le Livre 

contemporain (ir 78). 
Exemplaire auquel on a joint un menu illustré d'une eau forte de Marty pour un liner 

de la société, et le fac-similé du programme de la première représentation de la 
pièce au th.égaire du Chat noir. 

ITAYEM (Armand). 

355. — VÉRITÉS ET APPARENCES. Avec une leure de M. Alexandre 
Dumas. Paris, Lemerre, 1891 grand in-12, mar. tête de nègre, 
janséniste, filets int., tr. dorées sur témoins, couv. et dos con- 
servés. (Noulhac.) 
Ëdition originale, ornée d'un portrait de l'auteur gravé à l'eau-forte par Focillon. 
Exemplaire sur papier de Chine. 

HENNIQUE (Léon), 

356. — Li MORT DI) Duc D'ENGHIEN, en trois tableaux. Compositions 
de Julien Le Blant, eaux-fortes de Louis Muller. Paris, Tesiard, 
1895 ; in-8, mar. tête de nègre, janséniste, cadre de mar. 
filets et petits fers, doublure et gardes soie, tr. dorées sur 
témoins, couv. (Champs.) 

Quarante-neuf compositions de Julien Le Blant, dont 9 figures hors texte, gravées à 
l'eau-forte par Li Muller, et quarante croquis et dessins, gravés sur bois et imprimés 
dans le texte. 

De la CoLLEcTioN Das Dix. 
UN ni s 40 ExEmPLAiPLEs sur papier vélin de cuve contenant les eaux-fortes en trois 

états et le tirage à part, sur papier de Chine des vignettes du texte (ne MI). 
On y a joint le prospectus et une affiche d'intérieur illustrés. 

HEINE (Maurice). 

L. MORT POSTHUME (Fouilles d'Antinoë). Paris, lifeynial, 
1917; petit in-8 oblong, cart. demi-mar. rouge antique, non ro g., 
couv. et  dos conservés. (Noulhac.) 
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Édition' originale, tirée à 120.2 exemplaires; un des 50 imprim.és sur carte teintée de 
Hollande (iv 47). 

HEREDIA (José-Maria de). 

358. — Les Trophées. Paris, Lemerre, 1893 ; in-8, mar. rouge, jan- 
séniste, dent. int., tr. dorées sur témoins, couv. et dos conservés. 
(Champs.) 
Édition originale, très rare. 
Un des 50 exemplaires sur papier du Japon {ne ID). 

359. Les Trophées. Eaux-fortes et bois de Raphaël Drouart+ 
Paris, Société du Livre d'Art, 1928 ; in-4, br., couv., emboitage. 

Virage unique  eut) exemplaires sur papier vélin d'Arches pour les membres de la 
Société (ndi 12). 

_OUVRAGE MODERNE RIE41-1E.RCUÏ PAR LE:S. ADMIRATEURS DE DROUART.  

360. HISTOIRE DES QUATRE FILS Aymori, très nobles et très vaillans 
Chevaliers. Illustrée de compositions en couleurs par Eugène 
Grasset. Gravure et impression par Charles Gille Introduction 
et notes par Charles Marcilly. Paris, H. Launelte, 1883 ; in-4 carré, 
cart. mar. ,grenat à fers spéciaux dorés, couvi (Reliwe de réditeur.) 
Triai' belle édition. Tin des 10D exemplaires sur papier du Japon (né 50), auquel on a 

joint les prospectus différents, sur papiers de Chine, Japon et vélin teinté, dont 
deux illustrés, et le tirage à part, sur papier de Chine, de quatre pages spécimens 
publiés dans Paris illustre 

HORACE. 

361. — OEUVRES. Traduction en vers (par le Comte Siméon). 
Paris, Librairie des Bibliophiles, 1873-1874; 3 vol. in-8, mar. chau- 
dron, cadre formé de quatre filets or, listel de mar. bleu avec 
palmettes dorées aux angles, encadrement de mar. int., filets et 
grecque dorés, doublure et gardes soie, tr. dorées sur témoins, 
couvi, étui. (Chamboile-Dung.) 
Portrait d'Horace dessiné par Chauvet„ gravé par Delâtre et vignettes en tête des 

Odes par les mémes artistes. 
Tirage à WO exemplaires; un des G sur papier de Chine (no 4). 
CHARMji,NTE RELIURE D HAMDOLLE-DIJIM. 
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HUG-0 (Victor). 

362. — OEuvREs POÉTIQUES. Odes et Ballades. Les Orientales, Les 
Feuilles d'Automne. Les Chants du Crépuscule. Les Voix inté- 
rieures. Les Rayons et les Ombres. Les Contemplations, 2 vol. La 
Légende des Siècles. Les Chansons des Rues et des Bois. Paris, 
J. Hetzel et Cie, 1860-1870; 10 vol. in-12., br., couv. 

Frontispices, bandeaux et culs-de-la ope par Froment. 
lin des 50 exemplaires sur papier de Chine (n* 36). 

363. LE PAPE. Vingt eL une compositions dessinées et gravées 
par Jean-Paul Laurens. Paris, Quantin, 1885 ; in-4, cart, demi- 
nriar. rouge, coins, tête dorée, non rog., couv. et (los conservés. 
(Champs.) 

Édition 'tirée à 300 exemplaires;  un des 110 sur papier du Japon, contenant les gra- 
vures en trois étals dont l'eau-forte pure et un état en bistre. 

364. — Notre-Dame de Paris. Illustrations de Luc-Olivier Gerson. 
Paris, Édition Nationale, Testard, 1889 ; 	vol. in-4, demi-mar. 
rouge à long grain, dos ornés, tètes dorées, non rog., couv. 
(Gruel. ) 
MAGISTRALE. 11.1.1..'SIRATION 	LUC-OL1V1ER MERSON GRAVÉE A L'EAU-FORTE PAR GÉRY- 

B1CHARD, Le plus beau livre des œuvres complètes de V. Hugo, édition nationale. 
Un des 50 exemplaires sur papier vergé contenant deux états de toutes les compo- 

sitions, tirage réservé A la librairie Ferroud avec. couverture et titres spéciaux. 

Ruy BLAR. Drame en cinq actes. Un portrait et quinze com- 
positions d'Adrien Moreau, gravés à l'eau-forte par Champol- 
lion. Parvis, 	Coquet, 1889 ; grand in-8, cari, demi-mar. 
rouge, coins, dos orné, non rog., couv - (Champs.) 
Un des 150 exemplaires imprimés sur papier du Japon (rit 69) et contenant deux états 

des gravures dont l'avant-lettre, auquel on a joint le prospectus illustré. 

:366. — HERNANI. Drame en cinq actes. Un portrait d'après Devéria 
et quinze compositions de Miehelena, gravés à l'eau-forte par 
Boisson. Paris, Librairie L. Con guet, 1890 ; grand in-8, demi-mar. 
rouge, coins, dos orné, tne dorée, non rog., couva (Champs.) 

Exemplaire sur papier du Japon;  un des 150 (Lie  el) avec deux états des gravures 
dont l'avant lettre. 



	

:367. 	Cinq  Poèmes. Booz endormi. I3ivar. 0 Soldats de l'An 
deux 1  Après la Bataille. Les Pauvres Gens. Trente-cinq COmpo- 

sitions de Aug. Rodin, Eug. Carrière, Daniel Vierge, Willette, 
Dunki, Steinlen. Paris, Pelletan, 1.902; in-8, cart. demi-mar. tête 
de nègre, coins, non ro g., couverture et dos conservés. (Carayon.) 
,Tirage à 995 exemplaires; un des 10 sur papier de Chine fort (ne 20.E  prospectus ajouté. 
Ptili..(eUETTE_BaCTIERCHÉE POUR SA RÉUNION BE GRANIOS ARTISTES- 

UYS MAN S (ri 

368. — Croquis parisiens. Eaux-fortes de Forain et Raffaëlli. 
Paris, Henri raton, 1880 in-8, cart. vélin blanc, orné d'un enca- 
drement de filets rouges, dos orné, tète dorée, non rog., couvé 
(Champs.) 
Édition originale, _très rare, ornée de sept eaux-fortes de Forain et Raffaëlli. 
Un des 20 exemplaires sur papier du Japon contenant sept eaux-fortes originales 

hors texte, plus le frontispice. Cet exemplaire contient les DEUX PLANCII?S Ft4FITSÉES 
de Forain, pour le chapitre Folies-Bergéres. 

LIVRE 	Diums. SAVEUR 1NC.0.31PARABLE. 

4369. — A Rebours. Paria, Charpentier, 1884; in-P2, mar. tête de 
nègre, janséniste, doublé de mar. rouge serti d'un filet or, gardes 
soie brochée, tr. dorées sur témoins, couv. (Noulhac.) 
Édition originale, très rare, 
Un des 10 exemplaires sur papier de Hollande. 

	

370 	A Rebours. Deux cent vinai gravures sur bois en couleurs 
d'Auguste Lepère. Paris, pour les Cei.11 Bibliophiles, 1903, grand in-8, 
mar. ronge, trois. fil. sur les plats et au dos, doublé de mar. 
Lavall. décoré d'un n'off doré, à répétition, au centre duquel se 
trouve un chardon mosaïqué avec feuilles poussées à froid, 
gardes soie, tr. dorées sur.  témoins, couv. et dos conservés, étui. 
(Ch. Meunier.) 
Tirage unique à 130 exemplaires sue papier vélin de Rives pour Les Cent. M'Ai°, 

philes (a5  38). 
Texte imprimé eu plusieurs .couleurs par A. Lepère 
LE PLUS RARE oT LE PLUS "RECHERCHÉ DES OUVRAGES ILLUSTRÉS PAR LEPliAtti 

• Voir hi réproduciion.''"ile la reliure. 	• 

PORTRALT DU DUC DES ESSEID.TTES, héros du roman A •FtEnouns, lithographié par 
OriELoN REDON, dent le talent fut précisément révélé par Huysmans dans cet ouvrage. 
Épreuve sur Japon, remontée sur un feuillet •volant du format du volume. 

SERA VENDU A PART. 



371. — En Rade. Paris, Tresse et Stock, 1887 ; 	mari tête de 
nègre, janséniste, doublé de mar. rouge, gardes soie, tri dorées 
sur témoins, couvi (Noulhac.) 

Édition originale, rare. 
Un des 10 exemplaires sur papier de Hollande (ndi 

■ 

372. Un Dilemme. Paris, Tresse et Stock, 1887 ; 	cart. demi- 
mar. vert, non rog., couvi et dos conservés. (Strookents.) 

Édition originale. 
Uri des 10 exemplaires sur papier de Hollande. 
Envoi autographes  signé 

A A. Pieciagnel. 
Bien cordiatement. 

ibn  micute. 

373. EN ROUTE. PariS, Tresse et Stock, 1895; in-12, mar. tête de 
nègre, janséniste, doublé de mari rouge, gardes soie, tr. dorées 
sur témoins, couvé (Noulhac,) 
Édition originale. 
un  des 50 exemplaires sur papier de Hollande (ne 1), auquel on a jointe  .sur papier 

ordinaire, une préface datée cl'aoùt,1806, parue avec la 18 édition. (Parie, Stock, 1897.) 

374. LA CATIIÉDIIALE. Paris, Stock, 1898 ; in-12, mar. tête de nègre, 
janséniste, doublé de mar. rouge serti d'un filet or, gardes soie 
brochée, tr. dorées sur témoins, couvi (Noulhac.) 

ti 

Édition originale. 
Un des tu exemplaires leur papier de Hollande (nu 97) avec un portrait par Eugène 

Delatire et un frontispice en couleurs de Pierre Roche, sur parchemin. églomisé. 
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375. • La Bièvre._ LES GOBELINS. SAINT-SÉVERIN. Illustrations de 

Lepère. Paris, Société de Propagation des Livres dari, 1901 ; in-8, 
cart. derni-mar. bleu, non rog., couv. (argon.) 

Un des 20 exemplaires sur papier vélin d'Arches, signés par l'auteur, tirage réservé 
pour la société Les  XX1  avec une suite à part,  sur papier de Chine, de toutes les 
compositions, bois et eaux-fortes (ne 10). 

OUVReiGE DE LEnRe TRÈS Re.ClIeRCHÉ. 

UNE ÉTAPE 0E Li CONVERSION DE licrYsmANs, voir rii) 216. Du FRESNOIS• 

376. hIAGE (12). REVUE ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE, ornée. de figures 
sur bois. Paris, H. Fleury, 1896-1897 ; 1 lier. in-4 carré, en 
un vol. cart. demi-mar. vert olive, non rog. couv. et  dos conser- 
vés. (Champs.) 
Revue fondée par la corporation française des graveurs sur bois, publiée sous la 

direction littéraire de Roger Marx et Jules Rais, st sous la direction artistique de 
Tong Beltrand, Auguste Lepére et Léon Ruffe. — Texte par P. Adam. A. Alexandre, 
M. Barrès, Beraldir  Geffroy, Goudeau, HuYsmans, P. Lous, Mallarmé, blirbeaut 
M. Schwob, Tailhade, E. Zola, etc. — Illustrations de G. Auriol, Boutet de blonvel, 
Beltrand, P. Bonnard, Bracquemond, Chéret, Dunki, de Feue, Gérardia, Grasset, 
Helleu, Jeanniot, Lepère, Lue-0. Mersone  Morin, Mucha, Ftenouard, Steinlen, Vierge, 
Villette, etc. 

Exemplaire sur papier vélin bien complet des couvertures généraSe et de livraisons. 

377. — Imitation de Jésus-Christ 	— Traduction anonyme 
XVIIe siècle ,honorée d'un bref de Notre Saint-Père le Pape 

Pie IX. Bois dessinés et gravés par Maurice Denis. Paris, - 
Ambroise Vollard, 190à; in-4, cart. demi-ma r. vert olive, non rog., 
couv. et dos conservés. (Champs.) 
TELÜS BELLE ÉDMON illustrée de ‘216 bois en noir de MAURICE DEDils 
Tirage à 400 exemplaires; un des 115 sur papier de Chine (re 48), auquel on a consenré 

le prospectus illustré de l'édition. 

àAMMES '(Francis). 

378. VERS (à la fin : Hors commerce. Orthez. 	E. Faget), s. d.; 
Mac) plaquette in-8, cart. demi-mar. bleu, non rog., coule% 	.  

„L, Édition originale, tirée à, très petit nombre, des PEEMERS VERS P L 5 
JAMES. 

(Voir l'envoi page suivante.) 	 1-1 	rdiel 
; 

';1P 	
7  là  4 
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Exemplaire avec enyci autographe, siipé 

A Madame 
Haihieu de Noaillee, 

à C Lied de ses becier vers. 
Firapzei Jammes. 

-Atet-Md ett M'a,' 
G' c 	eeezq vue ,  

379. — LE DEUIL DES PRIMEVÈRES 1898-19011 Élégies 	La Jeune 
Fille nue — Le Poète et l'Oiseau — Poésies diverses — Prières. 
Paris, Mercure de France, 1901; in-8, cart. derni-mart bleu, non 
roi., couvi et dos conservés. (Noulhac.) 

Ëdition originale. 
Un des 20 exemplaires sur papier vélin «Arches, signés par l'auteur, tirage réservé 

pour la société Les XX, avec couverture spéciale (ri 49). 

KIPLING (Rudyard). 

380. Le Livre de la Jungle. Traduction de Louis Fabulet et 
Robert d'Humiéres, illustrations de Paul Jouve gravées sur bois 
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en couleurs par F.-L. Schmied. Paris, Le Litre contemporain, 1918 
in-4, cart.- demi  i-mar. grenat, non 110g., OUV. et dos COilSerVéS. 
(Soulhac.) 

Un des !ivres modernes les plus recherchés pour les illustrations de Jouve.. 
rege unique à. '12 exemplaires sur papier vélin d'Arches pour la société Le• Livre 
contemporain (no 78). 

Exemplaire auquel on a joint les deux frontispices supplémentaires tirés à 40 par 
Schtlided après la publication (n6 4). 

EXEMPLAIRE ÉTAI' DE rinTe  à toutes marges., dans un simple cartonnage permettant de 
faire exécuter une reliure somptueuse digne de cette REmAncluAine ÉDITION. 

KLINGSOR. 

381. -i- PETITS MÉTIERS DES RUES »i PARIS. Préface de Roger Marx, 
texte ornementé de bois dessinés et gravés par Jacques Bel- 
trand. Paris, 1904; in-8, cart. demi-mar. Lavallière clair, coins, 
dos orné mosaiqué, tête dorée, non reg., couve (Meunier.) 

Un des 20 exemplaires sur papier xrélin d'Arches, avec une suite à parte  sur vieux 
Japon, de tous les bois, et les signatures de l'auteur et de l'illustrateur; tirage 
réservé pour la société Les XX, avec couverture spéciale (nù 

LARE (Louise). 

382. SONNETS, agrémentés de gravures sur bois originales en 
couleurs de Robert Bonfils. Paris, Léon Pichon., 19e ; 
cart. demi-mar. bleu foncé, non rugi, couv. et dos conservés. 
(Noulhac.) 

Tirage à 265 exemplaires; un des 40 Sur papier du Japon ancien (no 10) avec double 
tirage à part, ep couleurs, sur chine et sur Japon des illustrations. 

LA FAYETTE (Madame de). 

383. — LA PRINCESSE DE CLÉVES Décoré d'un portrait de l'auteur, à 
l'eau-forte et au burin, et de quatorze gravures sur bois originales 
de J.-L. Perrichon. Paris, R. Hellett, 1913 ; petit in-8 carié,  en 
feuilles, couvi , embottage. 

Tirage à en exemplaires; wi des 20 sur vieux papier du Japon (ne nie contenant  
DEUX ÉTATS DIT PO TRAIT et te tirage à part, sur papier dB Chine, des bois de 
Perrichon. 
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LA FONTAINE. 

384. — FABLES cuotstEs, mises en vers, avec notice et notes pal 
Alphonse Pauly. Paris, Lemerre, 1868 ; 2 vol. petit in-12, demi. 
mar. Lavallière, têtes dorées, non ro g., couv. et. dos conservés 
(Noulhac 
Un des 416 exemplaires sur papier Turkey-Mill (na 

385. Quelques Fables de La Fontaine, illustrées par Jules Cha 
del, préface d'Albert Thibaud et. Paris, Les Cent Bibliophiles:  1927 
in-4, en feiiilles, couvi, emboîtage. 
Soixante-et-onze compositions de Je Chadel gravées sur bois par Germaine de Cote 

et tirées à la main suivant les méthodes japonaises. 
Tirage unique à 421 exemplaires sur papier du Japon ancien pour Les Cent Biblio 

plûtes (Titien. 
On y joint un menu illustré par Cha.del, donnant le %fac-similé du manuscrit d'uni 

fable de La Fontaine, et divers documents. intéressant la publication catalogue de 
dessins, circulaires, etc. 

Un. des 1f es modernes les plus recherchés pour la belle illustration de iule: 
Cbadel. 

LA MANDÉ (Armand). 

386. Sous LE CLAM REGARD D'Ail:à:Ni. Paris, Delaiain, s. d. (1920) 
br., Com-. 

Édition originale- 
Un des 425 exemplaires sur papier pue m La ma. 

LAMARTINE (Alphonse de). 

387. OEUVRES POÉTIQUES- Paris, Faine, Jouvet, Pagnerre, Hachette 
1875-1879 ; 	vol. in-8, demi-mar. bleu, coins, filets, dos ornés 
têtes dorées, non ro g. (Gruel.) 
Portrait de Lamartine gravé par Flameng, texte encadré d'un filet rouge. 
Un des 100 exemplaires sur papier Whatman (no 

LA ROCHEFOUCAULD. 

388. RÉFLEXIONS ou SENTENCES et Maximes morales. Portraits E 
ornements de J.-Li Perrichon. Paris, &lieu et Sergent, 1959; in-1( 
cart. demi-mar. Lavallière, non rog., couv. et dos conServ& 
(Noulhac.) 
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un des 2à exemplaires sur papier de Chine (e 15) avec le tirage it part des vignetleS 
sur japon ancien. 

LA TAILHÈDE (Raymond de). 

.. 389. 	DE,' LA. leTAKORP110SE DES FONTAINES, poème suivi des Odes, 
des Sonnets et des Hymnes. Paris, Bibliothèque allie:que et litté- 
raire, 1895 ; in-8 carré, cari. demi-mar. bleu, non rog., couv. et  
dos conservés. (Lima.) 

Édition. originale. 
Tirage à 731 exemplaires ; un des 25 sur papier du Japon Or 10). 

LE CARDONNE4 (Louis). 

390. — POÈMES. Paris, Mercure de France, 1904 ; in-S. cart. de mar. 
bleu foncé, non rog., couvi et dos conservés. (argon.) 

Édition originale. 
Un des 21:1 exemplaires sur papier vèlin d'Arches, signés par l'auteur, tirage réservé 

pour la société Les XX, avec couverture spéciale (a* 19). 

391. — CutioNA sun. Paris, Mercure de France, 1912; in-12, mar. 
vert olive, janséniste, cadre de mar. int. orné d'un listel de mar. 
Lavallière, doublure et gardes soie brochée, tri dorées sur 
témoins, couv. et  dos conservés. (Noulhae.) 
Édition originale. 
Un des 8 exemplaires sur papier de Chine (ro 14). 

392. Du lieu A L'AnNo. Poèmes (fac-similé des manuscrits) 
. avec un portrait gravé à l'eau-forte par Henry de Groux. Paris, 
La Connaissance, 1920 ; in-4, cart. derni-mar. bleu, non rog., 
couv. et  dos conservés. (Nota/lac.) 

Édition en partie originale. 
Reproduction fac-similé des manuscrits de NEUF Po bis de Louis Le Cardonnel dont 

HUrr 
Un des O exemplaires sur papier vergé &Arches à la forme (nui ). 

393. DE L'UNE A L'AUTRE AURORE, Poèmes. Paris, Mercure de 
France, 1924; in-12, br., couv., étui à chemise. 

Édition. en grande partie originale. 
Un des 1#1 exemplaires sur papier de Chine (na 8). 
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LEGRAND (Louis). 

334. 	Le Livre d'Heures. Paris, Pella, 1898; petit in-4, mar. tête 
d nègre, doublé de mar. rouge serti d'un filet or, gardes soie 
rouge, tr. dorées sur témoins, couv., étui. (fonthae.) 

OUVRAGE RARE ET TkItS RECHERCHÉ POUR Lns 1LLUSTRATIONs; DE LEGRAND. 
Tirage unique Aile EXEMPLAIRES SUR papier vélin. 
Exemplaire ng 30, auquel on a joint LA SIATE EN COULEURS, TIRÉE À 0 es. TRÈS 

FRECHEftei]El  de toutes les eaux-forkes, quatre planches refuséesi  des extraits 
d'articles sur Louis Legrand, en tirage à part, et deux prospectus illustrés. 

1.1.E.Lium DE NouLim: oirNE GRA!SDE TE','ÇLTE PAn 	SiMPLICrrk.. 

395. — Faune parisienne (texte par E. 	 Pellet, 1901; 
in-8, cart. demi-mar. ,p,rrenat, coins, non rios., Couv.+ et dos con-
servés. (Caraon) 

BECIJERCDÉ POUR LES ILZUSTRATION.S DEI...FAL-1.4.ND, dont une couverture, 18 figures 
hors texte en couleurs, gravées à l'eau-forte, et vignettes dans le texte gravées sur 
bois, en noir. 

Tirage unique à 1b0 exemplaires sur papier vélin avec les eaux-fortes en deux état., 
noir et couleurs (rr 5). 

390. 	LEGRAND (LOUIS), PEINTRE-6111\1U. Catalogue de son œuvre 
gravé et lithographié, par Erastène Ra miro. Paris, Floury, 1896 ; 
in-8, demi-mar. vert, non rog. couv. et  dos conservés. (Champs.) 

Tirage à 250 ex.emplaires ;  un des 200 pur papier vélin (n.}  i titi: 
Très intéressant catalogue pour tizeuvra de Legrand. 
On a joint à cet exemplaire huit invitaii0115 diverses, illustrées par l'artiste, et un 

article de la GAZETTE DES BEAux-Arms. 

397. Louis LEGIIAND peintre et graveur, par Camille Mauclair. 
Paris, Ferry, Pellet, s. d. (1910); grand in-8, demi-mar. vert 
olive, tête dorée, non roi., Goum. et dos conservés. (Carayon.) 

Ouvrage illustré ire seize planches hors texte en noir, six planches hors texte en cou- 
leurs el plus de 150 reproductions en noir dans le texte. 

Exemplaire auquel on a ajouté prospectus illustrés de l'ouvrage, 

398. Loris LEGRAND ET SON OEUVilE. Texte de Gustave Kahn. Parig, 
Librairie artistique et littéraire, s. d.: plaquette in-4, br., eouv. de 
toile verte. 

Numéro spécial de L'ART ET LE REis..u. consacré à. Louis Legrand et illustré de nom.-
breuses reproductions d'oeuvres de l'artiste. On y a joint un article de Gustave 
Goquiot sur Louis Legrand, extrait de L'Aar DÉCDRAT1F_ 



LEMAITRE (Jules). 

399. —E 	ARGE DES VIEUX LninEs. Contes. Paris, Société françaite 
d'imprimerie et de librairie, 1905-1907 ; vol. in-8, cart. demi-mar. 
Lavallière, non rog., couv. et dos conservés. (Carayou.) 

Édition originale. 
Un des 2G exemplaires sur papier vélin &Arches, signés par l'auteur?  tirage réservé 

pour la société Les XX, avec couverture spéciale (ir IOIP 

400. — LETTRES D'AUOUlt D'UNE RELIGIEUSE PORTUGUSE à un officier 
français, 1667-1668. Édition nouvelle avec portrait du Maréchal 
de Chamilly, précédée d'une notice biographique et bibliogra- 
phique par le Colonel de Rochas. Grenoble, Imprimerie Allier 
frères, 1908 ; in-8, cart. demi-mar. bleu, non rog., couvi 
(Stroobants.) 

Tirage unique à 200 exemplaires sur papier vélin teinté (no 41), avec signature auto- 
graphe du colonel de Rochais. 

LEVEL (Maurice). 

401. — Mn° ou wMiL LE JOIES DU MÉNAGE. Paris, Éditions et librai- 
rie, x. d. (1914); in-12, cart. demi-mar. bleu, non rog., couv. et  
dos conservés. (Nouihae.) 

Édition originale. 
Un des 10 exemplaires sur papier de Hollande. 

402. MADO OU LÀ uERRE À PARIS. Paris, Flammarion., s. d. (1919) 
in-12, cart. demi-mar. bleu foncé, non rog., couva et dos con 
servés. (Noulhae.) 

Édition originale. 
Un des 2.0. exemplaires sur papier de Hollande (n..1..k. 
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403. — LIVRE DE DEMAIN (LE). (Biois) Marchand„ 1884 ; in-8, mar. 
bleu, encadr. de fil. avec angles ornés aux petits fers, dos ornés  

dent. 	tr. dorées sur témoins, couv., étui. (Marbus-Midei.) 

Livre curieux pas• sa composition typo graphique, ses caractères et les papiers très 
variés, employés. Tirage  à 250 exemplaires imprimés par Mar and, D'Ois. Ce 
maitre-imprimeur a voulu présenter aux bibliophiles d'il y a cinquante ans les divers 
procédés que l'industrie moderne mettait alors à sa disposition pour sortir des sen-
tiers battus. 

Exemplaire auquel on a ajouté les armoiries d'Albert de Hochas, inspirateur du livre, 
des prospectus, bulletins de souscription, extraits de journaux, revues, etc..., neur 
cahiers du livre présentant des variantes., une eau-forte et deux gravures chinoises, 
dont. une en couleurs. 

JUCHE RELIURE DE >1.A.P.IUSAI10ELEL. 

404. — LUIRE DES SONNETS (LE), dix dizains de. sonnets choisis. 
Paris, Leurre, 1874; in-8, mar. rouge., plats ornés d'un décor 
la fanfare, entièrement doré, dos orné, cadre de rnar. int., dent., 
doublures et gardes soie rouge, tr. dorées sur témoins, étui. 
(Nanti/1e Lanscelin, rd. ; Marius-Michel, doreur.) 

un, des  50 exem.piaires  sur papier de Chine (ria 	dans une riche reliure avec. DÉCOR 
A LA FANFARE1  DORÉ PAR MARI ILTS-MIGnEr.,. PÈRE. 

Voir la reproduction de ira reliure, 

LONGUS. 

105. 	DrIptims ET CHLOÉ. Traduction de P.-L. Courier; compo- 
sitions dessinées et gravées i Peau-forte par Paul Avril. ,Paris, 
L. Coupa, 1898; in-12, cart. denrii-rnar. violet, non rog., couv. 
dos conservés. (oulliac.) 

Exemplaire de présent sur papier vélin. 

406. — LES AM011illS PASTORALES DE DAPHNIS ET CilLOÉ. Écrites en grec. 
par Longas et traduites en français par Amyot, avec les ligures 

dessillées et gravées sur bois par ana le. Paris, Léon 'Won, 
1919; in-8, cart. demi-rnar. rouge, non reg., oin. (Noreiihac.) 

Tirage à 595 eKemplaires, un des 515 sur Japon ancien e la forme, comprenant une 
double suite d'épreuves sur Japon ancien, à la formel, et sur Chine (na 27). 

,Sol.] LiyHr. 310DEIINE ]LL.U.STRÈ. 11 .4R CARLÈOLE. 
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LORRAIN (Jean). 

407. — 	ni 130CGRELON. IilliStraLiOnS de Matrold et 3littis. Pans, 
Borel; s. d. (1897); in -32, cart. demi.lnart rouge, tête dorée, non 
rog., couv. et  dos conservés. (Champs.) 

Édition originale. 
Un des 50 exemplaires sur papier de Chine (n* 

LOTI (Pierre). 

408. — LE ROMAN D'UN ENFANT. Exemplaire unique. Paris. La No 
t'elle Balte, 1890; in-8, cart. demi-mar. bleu, non rog., couv. 
earayon.) 

Édition préoriginate. 
Extrait, avec titre et couverture, de- la NOUVELLE REVUE, iiVraiSODS du .13 janvier au 

Pr  avril 1800. Quoique la mention Exemplaire unique figure sur le titre et la cou-
verture, il a été tiré au moins deux exemplaires, dont l'un a figuré dans une vente 
faite à l'Hôtel Drouot les 13-1. juin 1027. 

409. Pêcheur d'Islande. Compositions et eaux-fortes de E. Ru- 
daux, gravures sur bois de J. Huyot. Paris, Calmagm-Lévy, 1893 ; 
in-8, mar. tête de nègre, janséniste, le premier plat est orné d'un 
albatros rnosaïqué. de mar. blanc modelé, cadre de mar. int., 
filets, doublure et garde s soie, tri dorées sur témoins, couv., étui. 
(Marius-Nichet). 

Quatorze grandes compositions hors texte et cent quinze vignettes dans.le texte. 
Tirage à 050 exemplaires, un des » sur papier de Chine (ne IWO) avec les gravures 

en trois étate dont l'eau-torts pure, et le tirage à part, sur Chine, de tous Ces bois. 
Prospectus ajouté. 

410. MON FRÉIIE YvEs.'Illustr6 de bois originaux dessinés et 
gravés par Rencrer. Par , Le Liure contemporain, 1927 ; petit in-4, 
en feuilles, couv., emboîtage. 

Gent trente bois originaux de Renefer, dont un frontispice. 
Tirage unique à 121 exemplaires sur papier vélin d'Arches pour la société Le Livre 

contemporain (n<i 78). 
Exemplaire auquel on a ajouté un menu, illustré d'un bois original de Renefer, 

complété par deux fac-simités, l'un, du premier feuillet du manuscrit de YvEs IfErt-
mADEG, ébauche de MON Faims YVES, l'autre d'une lettre de. « Mon Frère Yves -
à Pierre Loti. 
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On y a joint également 

CRAUZAT (E. de). LE VRA1 MON FRÈRE YVES (Pierre-Marie Le Cor) avec 
deux boisoriginaux dessinés et gravis par Ftenerer. Paris, Le Litre contem- 
porain, 1027 ; petit in-4, br., 

KERMADEC (Pierre). PIERRE LOTI CHEZ MON FRËRE YVES (Souvenirs recueillis 
par son filleul). Photographies reproduites par D. Jacomet. Paris, Le Livre 
contemporain, 1927 ; petit in-4, bru, couvi 

LOUtS (Pierre). 

.111, —  LES CIUNSONS DE &ELMS., traduites . du grec pour la pre- 
mière fois par P. Li Paris, Librairie de l'Art indépendant, 1895 ; 
petit in-8 cafté, cart. demi-mar. rouge, non rogs, couv. et dos 
conservés. (Nouthae.) 
Édition originale tirée à 500 exemplaires. 
Exemplaire sur papier vélin (n 75), auquel On a ajouté une épreuve, signée du frontis- 

pice peint à l'aquarelle,. par Paerisdberi Laurens, pour la seconde édition. 
Envol autographe., signé 

A Monsieur Henry Bauer 
respectueux homma9e 
de l'auteur. 

Pierre Lickleye. 

D2crn, 	 v7- ctusir 

jrzi2 

GI,GLAYN 

iJerre 
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412. . LES CERNSONS DE Blum, traduites du grec par Pierre Louj:7$ 
et ornées d'un portrait de BiIitis dessiné par P.-Albert Laurens 
d'après le buste polychrome du musée du Louvre. Paris, Mercure 
de France, 1898 ;1 in-8, car t. demi-mar. rouge, non rog., couv. 
et dos conservés. (Notilhac.) 

Deuxième édition TEttg. AtitirileNTËEi en partie originale. 
Exemplaire sur papier -vélin (11e1  50g) 

413. — L FEMME ET 1,1; PANTIN. Roman espagnol, orné d'une repro- 
duction en héliogravure du PANTIN, de (raya. Paris, Mercure de 
France, 1898; in-8, demi-mar. chaudron, tête dorée, non rog. 
couv. (Chenrs.) 

Édition originale. 
Un des 20 exemplaires sur papler de Chine, signés par l'auteur, tirage réservé 

pour la société Les XX, avec une double épreuve du frontispice et une couverture 
spéciale (ne El). 

414. AflillODITE. Moeurs antiques. Quarante-trois compositions 
dont cinq hors-texte de Raphaël Collin, gravées ,;ur bois en cou- 
leûrs par Ernest Florian. Paris, Ferma, 1909 ; in-8, cart. demi- 
mar. rouge, non rog., couv. et dos conservés. (Noulhac.) 
Tirage it 497 exemplaires;  un des 3 sur papier du Japon avec un seul état des 

gravures (ft* 561). 

415. IsTai. Paris, Cr ès, 1910 ; plaquette in-8 oblong, cart. demi- 
mar. ronge, non rog., couv. (Stroobanis.) 

Édition originale. 
Tirage unique à ZO exemplaires sur papier vélin d'Arches (na 281). 

z116. 	POÈT1QUE. Paris, Mercure de France, 1916 ; plaquette in-8, 
br„ couv. 

Édition originale, extrait du Mercure de France, non reis.e clans le commerce. 
Lin des très rares exemplaires eur papier dia Japon. 

417. — Pof:TIQuE. Paris, Crés et Cie, 1917 ; in-12 carré, en feuilles, 
couv. 

Deuxième édition tirée à i2 exemplaires, et premiére dans le commerce, contenant 
des additions importantes au premier texte. 

Un des 25 sur papier du Japon (n025). 
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LUCIEN. 

418. — DIALOGUES DES COURTISANES. Traduction et notice par 
A.4. Pons. Illustrations par H. Scott et F. Méauile. 	rig, 
Quaditin, 1881 ; in-18, mar. bleu roi, cinq filets et rang de perles 
dorés, dos orné analogue, doublé de mar. vieux rose, cadre de 
filets or, s'entre-croisant aux angles, gardes soie brochée, tr. 
dorées sur témoins. (Herder.) 

De la PETITE COLLECTION ANTIQUE. 

Un des 50 exemplaires sur papier dn Japon (E? 57). 
JOLIE RELIURE DE IdtBCIERI. 

Voir la reproduction de la reliure. 

LUCIUS 

419. L'Air. Traduction de Paul-Louis Courier, illustrations de 
Pourson. Parie, (Mangin, 1887 ; in-18, mar. bleu, joli cadre doré 
formé de filets, rang de perles et petits fers répétés, dos orné, 
doublé de mar. rose, décoré de filets, rinceaux, volutes dorées 
et fleurons mosaïqués, gardes soie, tr. dorées sur témoins. 
(Champs.) 

De la. PETITE COLLECTION ANTIQUE. 
Un des 50 exemplaires sur papier du Japon. 
ClIARKANTE RELIURE DE CHAMPS. 

Voie ta repeaductiore de idu reliure. 

àIAETERLINCK (MAURICE). 

-120. 	MONNA VANNA. Pièce, en trois actes, illustrée par P.-Albert 
Laurens. Paris, Imprimé pour la Société du Livre d'Art, 1907 ; in-8, 
cart. demi-mar. rouge, non ro +, couv. (Noulhae.) 

Tirage unique à 130 exemplaires sur papier vélin pour tes membres (le la 8ociét6 
(no 116). 

BELLE ILLUSTRATION DE PAUL-ALBERT LAUREM. 

421. 	Li VIE DES ABEILLEs. Illustrations de Adolphe irai don 
gravées en couleurs par Ernest Florian. Parie, Ferroud, s. d. 
(1918); in-8, cart. demi-mar. Lavallière, non rog., couvi et dos 
conservés. (Noulhae.) 
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Edition illustrée de 22 compositions de Giraidou gravées en couleurs par Ernest 
Florian, dont 8 planches hON texte. 

lin des 55 exemplaires sur papier du Japon contenant. trois Mata des figures hors 
texte et deux états des bois du texte (ro,  78)4  auquel on a Mouté la DÉC0111)0iiIITiON 
DEs coumer.rets pour une des planches 'hors texte. 

MAINDRON (Maurice). 

422. Saint-Cendre. l'anis, Revue blanche, 1898 ; in-12, demi-mar. 
vert, tête dorée., nén rog., couv. et dos conservés. (Canape.) 

Édition originale. 
1.1n des 20 exemplaires sur papier vélin d'Arches, signés par l'auteur, tirage réservé 

pour la société Les XX, avec couverture spéciale (le 19)-1 

423. MONSIEUR DE CLÉRANBON. Paris, Fasquelle, 1904 ; 
demi-inar vert, tête dorée., non ro g., couv, et dos conservés. 
(Camille.) 

Êdition originale. 
Un des 20 exemplaires sur papier vélin d'Arches, signés par hauteur, tirage réservé 

pour la société Les XX, avec couverture spéciale (i 19). 

MARC-AURÊLE. 

424. — PENSÉE8, Traduction de G. Michaut. Titre, portrait, fleu- 
rons gravés par J.-L. Perrichon. Paris, Pelleta*, 1919; petit in-8, 
mare chaudron, janséniste, doublé de mar. bleu, cadre de filets 
et petits fers, gardes soie, tr. dorées sur témoins, couve et dos 
conservés. (Noulhac.) 

Tirage à 150 exemplaires ; un des 55 sur papier de Chine (ne 28). 
BICHE RELIURE DE NOULmi.C. 

MARX (Roger). 

425. — LA 1-101E FULLER. Estampes modelées de Pierre Roche. 
(Paris, Les Cent Bibtiophilet) , 1904 ; in-8 carré, carte .veau raciné, 
non rog., couv. (Carayeen.) 

Dix-sept estampes erucouleurs, modelées d'après Pierre Roche. 
'Virage unique à 1%0 exemplaires sur-papier vélin (no 9). 
CURIEUSE ÉDITION. 
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III[LIP (Camille). 

— LES CAUEFJOTS DE LÀ Pr_sistixri Bois en couleurs de Maurice 
Delcourt. Paris, Les Cent Bibliophiles, 1902 ; petit in-4, cart. derni- 
mar. rouge, non ro g., couvi (Champs.) 

Tirage unique à 130 exemplaires sur papier vélin alfa teinté pour le société Les Gent 
Bibliophiles. 

Exemplaire (ne 80) auquel on a ajouté le TIRAGE A PART, en couleurs, sur papier du 
Japon, des bois 4e Deleourt. 

_MAUPASSANT (Guy de). 

427. 	Dis \TEM. Paris, Charpentiee., 1880; in-12, Mxii-mar. bleu, 
tète dorée, non rog., couv. (Champs.) 
Édition originale. 
Exemplaire auquel on a joint un portrait de Maupassant grave â l'eawrorte par 

Le Bat, épreuve sur Chine, et la lettre de Flaubert à Ma.upassant, tirée sur papier de 
Chine, qui figure en tète de l'édition Hava rd, 1884, 

128. --- U VIE. Paris, !Javan?, 1883; in-12, demi-mar. bleu, tète 
dorée, non ro g., couv. et dos conservés. (Champs.) 
Édition originale, 

429. LES DIMANCHES D'UN BOURGEOIS Bi PArtis. Dessins de Geo 
Dupais. Gravure sur bois de Lemoine. Paris, 011entiorif, 1901 ; 
in-8, cart. demi-mar. Lavallière, tête dorée, non ro g., couv. 
(Canape.) 
Édition originale et premier tirage. 
Un des 90 exemplaires sur papier vélin d'Axohes, avec suite des bois, à part, sur 

papier de Chine, tirage réservé pour la société Les XX, avec couverture spécbie 
(fil 19). 

430. Contes choisis, publiés par les Bibliophiles contemporains. 
Le Loup. Hautot père et fils. — Allouma. — Mouche. — La 
Maison Tellier. — Un Soir. — Le Champ d'Oliviers. — Made- 
moiselleFifi.— L.Spave. — Une Partie de Campagne. Paris, 
Académie des Beaux Livres, 18914892; gr. in-8, cart. mar. grenat, 
janséniste, dent. int., tr. dorées sur témoins, couv. (Champs.) 
Réunion de dix contes de Maupassant, publiés en, plaquettes séparées par les BieLeo-

PHILES CONTEMPORAINS et tirés à ln exemplaires (ne 148). 
Lt LOUP. Eaux-fortes par Ep.  van Muyden. 	LE CHAMP DI OLIVIERS. Illustrations par 

P. Gervais. — MADEMOISELLE FIFI. Illustrations par A. Gérardin et Charles More, 
UNE Pmerin DE CAMPAGNE. Frontispice de H. Boute. 	HAUTOT PÈRE ET FILS. 



Illustrations par Georges Jeanniot. 	M.LouxtA. Illustrations par P. Avril. 	Motion. 
illustrations par F Gueldry. — LA MACSON 'TELLIER. i1iillareitiOr113 Par P. Vidai. — 
Mi Soie. Illustrations par Georges Scott. — :DÉPAVE. IllustrationS de Lundis. 

Eumuaros min COMPLET DES P[édESU 	NT MI MILES : eouverture, titre général et 
froritiSpice de Rops gravé par P. Avril; un titre en. couleurs par Henri Boutet pour 
UNag PARTIR 	CAmPA0NE; la gravure en couleurs pour KA-EIEMOESELLE FIFE *e  une suite 
de 6:lithographies d'Alexandre Lunois tirées sur Japon ancien pour.  Lti,, Ave. 

431. 	Cinq Contes parisiens. Illustrations , de Louis Legrand. 
Paris, pour Les Cent Bibliophiles, 1905 ; in-8, mar, rouge vif orné 
d'un superbe décor moderne rnosaïqué, cadre de mar. int. orné 
de fil. avec motifs dorés et mosaïqués aux angles, doublure el 
gardes soie brochée, tr, dor. sur témoins, couv., étui. (Marius- 
Michel.) 

Soixante-huit eaux-fortes originales de Louis Legrand, dont 8 figures hors texte en 
couleurs. 

marge unique à 1) exemplaires pour Les Gent Bibliophiles (ni> 89). 
°Lm.  age de Legrand, rare, DANS UNE RELUIRE MODERNE.DE 	 D'UN GOÛT 

EXQUIS. 
Voir la reprixitietion cle 14 reliure. 

AIÉNARD (Louis). 

432.. — RÈVERIES D'UN PAÏEN 3rYSTIQUE. Paris, Leinerre, 1876; in-16, 
car t. demi-mar. bleu, - In on, reg., couv. et dos  conservés, 
(Nou1hac.) 

Édition originale, 

É 433. RÊVERIES D'UN PAÏEN MYSTIQUE. dition définitive., augmentée 
de lettres et de pièces inédites et précédée d'une étude sur 
l'auteur par }houx de caillou. 	# Georges Grès et Cie, 1911 ; 

- petit in-8, demi-mar. bleu, tête der., non rog., couv. et dos 
conservés. (Canape.) 

Édttion ornée d'un portrait de l'auteur d'après René lliiénard et d'une figure hors texte; 
Louis Ménard chez lui, cour de Rohan. 

Un des 15 exemplaires sur papier de Hollande (ne 3). 

434. LETTRES ulurq MORT. Opinions d'un Païen Sur la Soeiété 
moderne. 'Paris, Librairie de l'Art ieulépenelant, 1895; petit in-8, 
cart. demi-mar. tête de nègre, n'on.  ro  g., couv. et dos conservés. 
(Noulhae.) 

tdition originale. 
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MÉRIMÉE (Prosper). 

435. LA DOUBLE MÉPRIS; par l'auteur du 'Mettre de Clara Gazul. 
paris, H. Fournier, 1833 ; 	mar. Lavallière, trois filets, dos 
orné, dent. int., tr. dor, sur témoins. (Champs.) 

Édition originale, 

436. NouvELLEs. La Mosaïque. Avec les dessins de Aranda, de 
Beaumont, Bramtot, Le Blant, Merson, Myrbacli, 
gravés par Le Rat, Lalauze, Toussaint, Champollion, Géry- 
Bichard, Manesse, Em. Buland. Préface par Jules Lemaitre. 
Paris, Librairie des Bibliophiles, 1$87; in-8, demi-mar. vert, dos 
orné mosaïqué, tête dor., non ro g., couve et dos conservés. 
(Champs.) 

De la BlDLIOTEIÈQUE AErnelQuE. 
Tirage à. 150 exemplaires de grand luxe; un des 10 sur papier du Japon (ne' 2) avec 

trois états des gravure' dont un, avec remarque, sur Japon. 

437. — CHRONIQUE DU RÈGNE DE CHARLES IX. Édition ornée de cent dix 
compositions par Édouard Toudouze. Paris, E.. Testaed, 1889 ; 
in-8, mar. grenat, dos et plats ornés de filets s'entre-croisant 
dans les angles, filets et fleurons dorés à l'int., tr. dor. sur 
témoins., couv., étui.. (Marius-Miche) 

Un des 100 exemplaires de.  grand luxe, et l'un des 75 sur papier du !Tapon Or lb) avec 
faune à part m/s GIUMIRES SUR BOIS, auquel on a joint l'album supplémentaire des 
COM'ÉmOSITIONS DE Tatineiall GRAVÉES A L'EAU-FORTE PAR EUGÈNE À0011 7  préface de 
Fiuneisque Sarcey, .tirage à 100 exemplaires. en grand papiert  LIN DES 50 su papier 
du Japon avec quatre Mats des gravures, dont l'eau-forte pure (nu 15). 

Voir ta reproduction de la reliure, 

438. Carmen. Introduction par Maurice Tourneux, illustrations 
de Lundis. Paris, Les Gent Bibliophiles, 1901; vole petit in-S, cart. 
demi-mar. orange, non rog., couv. et dos conservés. (Champs.) 

Cent soixante-dix lithographies originales en cobleurs de Luaois. 
Tirage unique à 12.5 exemplaires sur papier vélin pour la société Les Cent Biblio- 

philes, avec le tirage à part des lithographies en couleurs, avant lettre, formant un 
second volume (ne 

OuvnAGE D LUDITOTS1  BARE. 



439. Le Carrosse 	S aint-Sacrement, - suivi de La Perle de 
Tolède.: Une Femme est un Diable. Les Amies du Purgatoire. Le 
Ciel et l'Enfer. Bois dessinés et gravés par Louis Jou. Paris, 
Société du Livre d'art, 1929; in-4 carré, en feuilles dans sa cour., 
emboîtage. 

TRÈS BEAU LITRE ILLUSTRÉ de compositions dessinées et gravées sur bois, en couleurs,. 
par Joui  dont -19 figures hors texte, en-tètes et culs-de-lampe à chaque conte Texte 
comnposé en caractères dessinés par Jou. 

Tirage ualque.à 150 exemplaires sur papier vélin d'Arches pour les membre$ de la 
société (Ir ri). ' 

MICHELET (.1.). 

440. .111IÉRÈSE ET MARIANNE, souvenirs de jeunesse. Onze eaux- 
fortes originales de V. Foulquier. Paris, La Conques, 1891; in-12, 
mar. vert, trois filets sur Tes plats, dos orné, dent. int., tr. dor. 
sur témoins, cou'v. (Chambotk-Duret.) - 

Exemplere imprimé sur papier vélin'du Marais;  l'un des ME avec deux états des gra- 
vures (nGSLI.j. Prospectus ajouté. 

MIKHAËL (Ephraim). 

441. LE COB. FLEURI, féerie en un acte, en vers. Paris, Tresse et 
Stock, 1888 ; in-12, cart. demi-mar. rouge, non roi., couva et dos 
conservés (ifoulhae.) 

Édition originale. 

442. — CEuvREs. Poésie. - Poèmes en prose. Paris, Lenwrre, 1890; 
petit in-12, deriii-mar. rouge, tète dorée, non ro g., couva et dos 
conservés. (Noulhac.) 

Première édition collective. 
Un des 10 exemplaires sur papier de Mine (no 7) avéc deux états du portrait, dont un 

en bistre. 

MISTRAL (Frédéri). 

.443. 	Mirêio. Pouèmo. provençau (avec la traduction littérale en 
regard). Avignon, J. Bourmaaiiie,' 1859; in-8, demi-mar. bleu, coins, 
dos orné, tête dorée, non ro g., couv. (Chatnps.) 
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Édition Qriginale. très rare. 
Envoi autographe, ai â  né : 

moun lerm. cousin A. Miefri71 
(d aèiltaire) 

pre_sbti d1 l'auteur, 
Afishicc, 

Maiano 
in de rebrié 

mdepay étry ceacze, 

(mie_ dzeeeize
f 

 

_r 	11. 

Fel?-Yeei4a°  ae-6 fazde4ela.  

gine:en-6 

ft 
Mye 

MOLIÈRE. 

414 — OEcvnEs, Nouvelle édition revue sur les plus anciennes 
impressions et augmentée de variantes, de notices, de notes, 
d'un lexique des mots et locutions remarquables, d'un portrait, 
de fac-similés, etc.... par M. Eugène Despois. Paris, Hachette ei 



Cie, 1873; 12 vol. in-8, dont un album, demi-mar. grenat, tête 
dr., non rog. (Champs.) 

Della collection LES GrRANDS ÉCRIVAINS DE Là F.RA.NCE. 
Un des '200 exemplaires sur grand papier vélin (no 118), auquel on a joint la SUITE COM-

PLÈTE DES 46 FIGURÉS D'HÉLI-OUM (Paria, Morgand,1888), épreuves sur papier du Japon, 
AvArfr LlgerRE;AVEC 1:ENCADREMENT." plus la SUITE COMPLÈTE D'UN PORTRAIT Er 31 CO M-
PosnioNs DE LIDUJS 'Jaunet, gravées à l'eau-forte par L. flameng (Paris, Jouausi, 1870-
18.82), épreuves avec lettre sur papier de Hollande. 

MONTAIGNE (Michel de). 

445. — Ob.kvREs COMPLÈTES. Les Essais. Journal de voyage en 
Italie. Étude, commentaires et notes par le DL.  k Arnriaingaud. 
Paris, Co nard, 1924-1929; 8 vol. in-12, br., con v. 

Tirage à petit nombre sur papier vergé. 

MONTESQUIEU. 

446. Lettres persanes, publiées en deux volumes, avec une 
préface par M. Tourneux. Dessins d' d. de Beaumont, gravés 
à Peau-forte par Boilvin. Paris, Librairie des Bibliophiles, 1886 
2 tomes en 1 vol. in-8, mar. Lavallière, jeu defil. sur les plats 
avec fleurons aux angles, dent. int., tr. dor. sur témoins, couv., 
étui. (Marius-Michel.) 

Tirage en grand papier à 220 exemplaires; Fun des 10 sur papier du Japon avec. les 
belles compositions d'Édouard de Beaumont en ii%ois états dont l'avant-lettre et 
l>AvArer TOUTE LIITIME A LUDICHil 	'M. 

RICHE ET FINE RELrunE DE MARMS-M1CIFI., 

MONTORGUEIL (Georges). 

447. Paris au Hasard. Iflustrations composées et gravées sur 
bois par Auguste Lepère. Paris, imprimé pour Henri raidi, 1895; 
in-8, mar. grenat, décor de branches de gui sur les plats, mosaï- 
gluées dans leur ton naturel, cadre de mar. int., orné de filets, 
gardes soie brochée, tr. dorées sur témoins, couv., étui. (Marius- 
Michel.) 

Tirage unique à 138 aremptaires sur papier vélin du Marais (ie 19). 
Tate BELLE ILLUSTRATioer DE LEibàBE. 
RicuE RELIURE DE MARIUS-MICHEL SUR UN [AVIV& DE LEPÊRE'TRigS RECUIRCIÉL 
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448. Li VIE DES BOULEVARDS. Madeleine-Bastille. 200 dessins en 
couleurs de Pierre Vidal. Pari, Librairies-hnprimeries réuinries, 
1896; in-8, cart. der li-mar. rouge, non rog., couvi et dos con- 
servés. (Champs.) 
Un des 100 exemplaires sur papier du Japon impérial avec un ÉTAT EN NOM D1.• LA 

COUVERTURE (Ni' 20). Exemplaire orné d'one aquarelle originale de P. Vidai sur le 
faim-titre. 

On y a joint, les tirages à part de la couverture, en noir et en couleurs, avant la lettre, 
le prospectus et le bulletin de souscription. 

449. LA PABIS1ENNE PEINTE PAR ELLE-MÉME. Vingt-et-une pointes 
sèches tirées hors texte et quarante-et-une compositions par 

Henry omm. Paris, Corequet, 1897; in-8, demi-mar. brun, non 
rog., couv. (F. Sommier.) 
Tirage unique à /50 exemplaires sur papier de Hollande. Exemplaire ne 58auquel 

a joint les pointes sèches hors texte en TIRAGES A PART avant lettre sur end« du 
Japon, avec remarques, les vignettes du_ textee  en 'MAGES A PART sur papier de 
chine, et un prospectus illustré. 

450. Li VIE À MONT3tiRTRE. Illustrations de Pierre Vidal. Paris, 
G. Bouda, Ch. Taillandier, s. d. (1899) ; in-8, mar. bleu foncé, jan s& 
tai rte, doublé de mar. Lavallière, décoré d'une importante frise de 
fleurs stylisées dorées et mosaïquées rouge et vert clair, gardes 
soie, tir. dorées sur témoins, couv., t li. (Marius-Michel.) 
Tirage à 7 exemplaires;  un des 25 sur papier de Chine, contenant une SUITE A PARTI  

sur Chine, en noir}  de toutes les lithographies (n YI). 
La couverture est tirée sur papier du Japon, AVANT L'IMPRESSION DU TEXTE. 
Tais Flint RELKTnE DE MAR1US-MICEEEL. 

MORÉAS (Jean). 

-151. 	ERIP1111E1  poème suivi de quatre sylves. Paris, Bibliothèque 
artistique et littéraire, 1894; plaquette in -8, cart. demi-mar, bleu, 
non rog., couv. 	l/ c.) 
Édition originalee  tirée à 13115 exemplaires;  un des 10 sur papier de Chine (n' 20). 

45.2. — Les Stances. Portrait par A. de La Gandara. Paris, Édition 
de La Plume, 1899; in-4, demi-mar. bleu, tète dorée, non rog., 
couv. (Champs.) 
Édition originale des deux premiers livres de% Stances, publiés en fae-simité du 

manuscrit. Tirage 100 exemplaires;  un des 20 sur papier du Japon réservés pour 
la société Les XX, avec couverture spéciale (n4 19);  i l contient le manuscrit auto-
graphe, signée  de deur stances (poème vin du deuxième livre, 

L 	bree...echel 	arceame qucInd f prinierr2p a mitre}..:. 
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453.. 	Les Stances:1;m six livres comOets. Pdexis,.,La Plume,_1905;: 
cart. demi-mar. bleu, non ro g., couv..(Noulhac.) 

Ëdition originale (sa.uf pour les deux. premiers livres). 
Première édition collective des six premiers livres, tirée à 033 exemplaires dont 33 de 

format in-8 colombier, signés par l'auteur;  celui-ci est un des 45 sur papier de Chine 
(ne 16). 

454. L SEPTIÈME LIVRE DES STANCES. Poèmes inédits de feu Jean 
Moréas. Paris, Imprimerie Berraouanl, s. d. (1920); in-8 oblong, 
cart+ demi-mari bleu, non ro g., couv. et dos conservés. (Nottiliac.) 

Édition originale, tirée à 50b exemplaires. 
lin des à00 exemplaires sur papier vergé d'Arches (n° 
Portrait de Jean Moréas, bois original et inédit d'Achille Ouvré. 

MOREL (Émile). 

455. LES GUEULES NOIRES. Préface de Paul Adarr4 illustrations de 
Steinlen' . Paris, Sansoi, 1907; grand in-8 carré, cart, demi-mar. 
tête de nègre, non rog„ couv, conservée, pliée, non coupée. 
(Gu/rayon.) 
Édition originale illustrée de quinze lithographies hors texte et vignettes dans le texte 

par Steinlen. 
Lin des '23 exemplaires sur papier vélin, portant les signatures de llauteur et de 

l'illustrateur, tirage réservé pour la, société Les XX, avec QUATRE ÉTATS Suit Japon 
DES ILLUSTRATIONS D£ STEINLEe# et une couverture spéciale en deux états, avant et 
avec la lettre. AFFICHE ILLUSTBÉE AJOUTÉE. 

RECHERCHÉ POUR L'ILLUSTRATION DE STZ1NLEN. 

MORIN (Louis). 

456. VIEILLE IDYLLE» Douze pointes sèches et vingt ornements 
typographiques par l'auteur. Paris, L. Conflua, 1891; in-18, cart. 
soie rose à fleurettes, tr. dorées sur témoins, couve (Champs.) 

Exemplaire sur papier vélin, non mis dans Je commeree. 

457. — LES COUSETTES. Physiologie des couturières de' Paris. 
Vingt et une compositions dessinées et gravées i la pointe sèche 
par Henry Somm. Paris, Conque, 1895 ; in-8, mar, chaudron, 
janséniste, filets et, petits fers int., tr.. dorées sur témoins, couvi 
et dos conservés. gotabac.) 
Tirage unique à 100 "exemplaires soir Japon 6. la forme, avec un seul état des gra- 

vures (no e8). 
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458. Les Dimanches parisiens. Notes d'un décadent. Quarante- 
et-une eaux-fortes originales de A. Lep ère. Paris, Commet, 1898; 
in-8, car!. vélin blanc décoré d'aquarelles, suries plats et le 
dos par le dessinateur Louis Morin, auteur de l'ouvrage, non 
rog., cou v. (Crayon.) 

Tirage unique à 950 exemplaires sur papier vélin, un des 50 avec Ies eaux-fortes en 
DEUX kr,ib.Ts ( 35) auquel on 3 ijouté Dix PLANCHES REFILTSÉESe  en un seul état. 

LIVRE rit. LEI)PRE 	RARE ET TRÈS EsTinii:. 
Les aquarelles de Morin surie c-artonnege sont remplies d'esprit sans évincer Le. talent. 

MOSELLY 

459. — La Charrue d'Erahle. Paris, Le Livre contemporain, 1912; 
petit in-8 carré, veau vert, janséniste, servant de couverture, 
doublé de veau blanc avec décor spécial doré, dessiné par Pissarro, 
étui à chemise. 
Quarante-quatre compositions .de L. Pissarro gravées sur bois par Lucien et Esther 

Pissarro, imprimées en couleurs et. comprenant 12 figures hors texte, 91 en-ktes et 
culs-de-rampe et 10 lettres ornées. 

Tirage unique ;I 110 exemplaires sur papier vergé pour la SOciété Le Livre c.ontem-
porain .(no 78), 

OuvnAGE. DE PLSSAIR1 TFikS nEenEacrit. 

MOU BEY (Gabriel). 

460. — Fêtes Foraines de Paris. Gravures d'Edgar Chahine. Paris, 
Les Cent Bibliophiles, 1906; in-8, cart. demi-mar. chaudron, non 
rog., couv+ et dos conservés. (Canope.) 
Cent dix eaux-fortes originales par Edgar Chahine, imprimées dans le texte, 
Tirage unique 130 exemplaires sur papier vélin d'Arclies pour les Cent Biblio- 

philes (re 814. 
TnÈlei RECI1ERelIF POUR LES ILLUSTRATIONS DE CEIAirra.E.. 

M USÉE 

4G1. 	Hihto ET LÉANDRE. Dessins de Pfnor. Gravures de Méaulle. 
Notices par A. Pons. Paris, Quantin, 1879; in-32, mar. chaudron, 
janséniste, doublé de mar. crème, cadre formé d'une grecque 
dorée, filets or e palmettes mosaïquées, gardes soie, ttl. dorées 
sur témoins. (Ruban, 1896.) 
De la PETITE coLLnerioN ANTIom 
Un des 50 exemplaires sur papier ancien du Japon Or .29). 
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MUSSET (Alfred de). 

462. PREMIÈRES POÉSIES, 18Z9-1835.— PoÉsus NOUVELLES, 1836-185-2. 
Paris, Charpentier,1878; '2 vol. in-12, demi-mar. bleu, tètes dorées, 
non rog. (Champs.) 
Exemplaires sur papier de Hollande, 

463. — ILLusTiATioNs POU LES OEUVRES. Aquarelles par.Eugène Laud, 
eaux-fortes par Adolphe Lalauze. Paris, Damescène Morgand, 1883; 
in-4, cart., demi-mar. vert., non rog. (Noidhac.) 
Suites avant la lettre avec remarques .sur papier du Japon et sur papier de Chine. 

Tirage â 100 exemplaires (W 21). 

464. TIIÉATRE. Avec une introduction. par Jules Lemaitre. Dessins 
de Charles Delort gravés par Boilvin. Paris, Librairie des Biblio- 
philes, 1889-1891; 4 vol. in-8, demi-mar. Lavallière, co•ins, dos 
ornés et mosaïqués, têtes dorées, non rog. conv. et  dos conser- 
vés. (Champs. ) 
Tirage à 150 exemplaires en grand papier;  un des 90 sur papier Whatman contenant 

les gravures en naux 11TAT2 dont ravant-lettre (ne 4). 

EXEMPLAIRE MEN RELIÉ. 

465. — LES NUIS ET SOUVENIR. Portrait d'après David d'Angers, 
interprété par Florian. Illustrations de A. Gérardin gravées par 
Florian. Paris, Pelle tan, 1896; in-8, .ar. bleu, jolie composition 
florale mosaïquée à froid, décoraht les plats, cadre de mar. int., 
deux listels de mar. mauve, doublure et gardes soie, tr+ dorées 
sur témoins, couv., étui. (Ruban, 1898.) 

Tirage à 550 exemplaires; un des 50 sur papier de Chhie avec double suite à part, sur 
Japon ancien et sur Chine, de toutes les compositions (w 60). 

RICEIE DEL11:11E DE BUDAN. 

466. — MADEMOISELLE MINH PiNsoer. Profit de grisette. Eaux-fortes en 
couleurs par François Courboin. Paris, Le Cent Bibliophilies, 1899; 
in-8, demi-mar. bleu, dos orné en long, tête dorée, non rog, 
couv. (Champs.) 

Dix-huit eaux-fortes originales de P. Courboin, imprimées en couleurs. 
Tirage unique ek 125 exemplaires sur-papier vigin pour tes Cent Bibliophiles avec 

une suite à'parts  en noir, de toutes les gravures tnel  89). 



167. 	OMA. Compositions de Georges Desvatlières, reproduites 
en couleurs par Fortier et Marotte. Paris, limagnol, 190G; in-8, 
cart. demi-mar. Heu, non rog., couv. et dos conservés. (Canope.) 
Vingt-quatre compesitiOns en couleurs de G. Desvaliiéres dont cinq hors-texte et une 

couverture.. 
Tirage à 300 exemplaires ; un des 45 sur papier vélin avec trois états des illustrations 

hors texte et deux états des vignettes du texte (n..8-2). 
Exemplaire auquel on a joint deux études originales rehaussées de couleurs, polir 

l'illustra.tion du livre et deux prospectus illustrés. 

468. — On ne Badine pas avec l'Amour. Comédie'en trois actes. 
Eaux-fortes originales en couleurs de Gaston La Touche. Paris, 
imprimé pour la Société du Livre d'Art, 1913: i»-4, demi-mar. rouge, 
non rog., cour. et  dos conservée. (Noulhac.) 
Quinze eaux-fortes originales en couleurs de Gaston La Touche, dont 9 figures hors 

texte. 
Tirage unique à 145 exenriplaires sur papier vélin d'Arches pour les membres de la 

Société (le 106). 
LUSTRATION DE LA TOUCUE TRIS. RECtiERCHÉE. 

NERVAL (Gérard de). 

469. LES FILLES DU FEU- 	Jemrny. Octavie, Isis. Emdie. 
Avec une préface de Jules Levallois. Dessins d'Émile Adan, 
gravés à l'eau-forte par Le Rat. Paris, Librairie des Bibliophila, 
1888; in-8, cart. demi-mar. bleu, dos orné, tête dorée, non rog., 
ouv. (Meunier.) 

Un portrait st. 6 eaux-fortes hors texte de Le Rat d'après Êrnile Adan. 
Un des 175 exemplaims en grand papier; un des 10 sur papier du Japon avec trois 

états des gravures, dont Pavant-lettre avec remarque, à l'antre (no 4). 

470+ 	Histoire de la Reine du Matin et de Soliman, PRINCE DES 
GÉNIES. Londem, The Eragny Pres, pour Les Cent Bibliophiles, 1909; 
petit in-8, mar. bleu, janséniste, doublé de mar. vert clair, cadre 
formé de filets or et d'un motif à répétition, doré et mosaïqué, 
gardes soie brochée, tv. dorées sur témoins, couv. spéciale en 
veau gris, décorée de motifs à l'or, servant de chemise, étui. 
(1Iarius-Mic)iél.) 
Dix-huit vignettes de Lucien Pissarro gravées sur bois par Esther et Lucien Pissarro 

et imprimées en couleurs., lettres 'ornées tirées en or. 
Tirage unique à 150 exemplaires sur papier vélin, d'Arches pour les Cent B.Iblio-

philes (n° 88). 
Exemplaire auquel on a ajouté oie planche, complément d'illustration, La Cour de 

Soliman ne  bois en couleurs rehaussé d'or, gravé et imprimé par Lucien Pissarro, 
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pour l'EsTAmlE NOVvELLE à 54P•-èpreuves signées tsar Lucien pissarro (IP 21), et une 
lettre autographe, signée, de ce dernier relative à ses éditions, 

CumINANTE RELITME D] MARIUS-MICHEL. 

Voir ta reproduction de la relies. 

NOAILLES (Comtesse de). 

471. LES VIVANTS ET LES litIORTS. Parig, Fayard et Cie, s. d. (1913); 

in- 8, cart. demi-mar. bleu, non rog., couv. et dos conservés. 
(Nouthae.) 

Édition originale. 
en des 20 exemplaires sur papier vélin d'Arches, signés par l'auteur, tirage réservé 

pour la société LeS XX. Avec couverture spéciale (11'19). 

472. Les Climats. Décoration 'en couleurs conçue et gravée sur 
bois par F.-L. Schrnied. Paris, Société Livre contemporain, 1924; 
grand in-4, cart. demi-mar. grenat, non rog., couv+ et dos conser- 
vés. (Noulhae.) 
Quatre-vingt-une coinpositions dessinées el gravées en couleurs, sur bois par 

F.-L., Sehmied dont 7 ileres hors texte, 40 compositions dans le texte et 51 culs-de-
lmpef 

Tirage unique à- 125 exemplaires sur papier du Japon pour la société Le Livre 
contemporain (n  78). 

Un des beaux livres modernes les plus recherchés. 

NOLHAC (Pierre de). 

473. i LES SONNETS, nouvellement recueillis pour quelques lettrés. 
Parise  FlOtiryi  1907; in-4, cart. demi-mar. bleu, non rog., coutv. 
(Noulhac.) 
Tirage unique à 05 exemplaires sur papier du Japon. Ouvrage remarquable par $a 

typographie. 

474. — LE TESTANUT D'UN LATIN. (Paris, Éditions du Raisin.), 1928; 
plaquette in-8, r., couv. 

Édition originale, tirée à 400 exemplaires (n* 592)- 

OCIISÉ (Julien). 

475. PROFILS D'OR ET DE CENDRE. Poèmes. Paris, Mercure de France, 
1911; in-12, .cart. demi-mar. bleu, tête dorée, non rog., couv. et 
dos conservés. (Canape.) 

Édition originale. 
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ODILON REDON. 

176.—EXPOSITION RÉTROSPECTIVE D'Cli.'.:UVRES D' D11.0\ REDON ( 8-10-1916)4 
Pari*, Galerie Barbazanges, 1920. — OulLoN REDON, par Charles 
Fedgal. 60 planches hors texte en héliogravure. Paris, Bi i', 
1929 Ensemble 2 vol. petit in-8, br., couv. 

Catalogue illustré, tiré à 1000 exemplaires (ira 226). On y a joint 4n:el:ME LE'1111"ES 
AUTOGRAPHES, Sign.écs, d'Odilon Bedon, deux lettres et une dépéche de Mme Odilon 
Redon, une lettre de faire-part du décès de. Mme Odilon Redon et un catalogue d'ex- 
position d'oeuvres de l'artiste. Paris, Gaierie Dineet., 19e; plaquette 	br. 

OVIDE. 

477. — LES _Axions. Traduction du Comte de Séguier. Gravures de 
Méaulle. Dessins de Meyer. Paris, A. Qmittin, 1879; in-32, mar. 
Lavallière, janséniste, doublé de mar. vert, milieu et angles ornés 
de bouquets de roses mosaïquées, avec feuillage doré, gardes 
soie, (r. dorées sur témoins, couva (liarius-ilichei.) 
De la PETITE COLLECTION AMTIeUE. 
Un des 50 exemplaires sur papier ancien du Japon (n.)1.1). 

Voir Io reproduction de la. ri lieuri 

PARIS GUIDE liai' les principaux écrivains et artistes de la 
France. Première partie La Science, l'Art. —Deuxième partie 
La Vie. Paris, Librairie internationale, 1867; 2 tomes en 4 vol. petit 

demi-mar. rouge, dos ornés, têtes dorées, non rog. (Chans.) 
Textes pr MM. V. Hugo, Renan, Sainte-Beuve, Berthelot, Ga.utier, About, Biely, 

Champfleury, Heredia, P. de bock, Banville, H. Monnier, etc„ 
illnstrations de Bracquemond, Daubigny, Puvis de Chavannes, 	Laurens, Fran- 
cais, E. Morin, Hé.douin, Lam i, Rops, etc.... gravées SUI' bois pal. Boetzel, Chapon, 
Lefebure, Méaulle, Peniebon, Pisan., Rouget, Sergent, etc. 

Eeinplaire de premier tirage sur papier de Chine, avec le tirage à part, avant-lettree  
sur chine monté, des rigurrts hors texte. 

P  SIEUR-VA 1_, E RY-HA DOT. 

179. 	POUR LA TERRE DE FlUNCF.1.,, PAR LÀ DOULEUR KT Li MORT (La 

Colline de Lorrette) 1914-1915. Parie, Société du Livre d' Ari, 1(l21) 
bra, couva 
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Dix bois 'originaux de Cheffer, dont 5 figures hors texte. 
Tirage unique à 150 exemplaires sur' papier vélin de cuve pour la Société du Livre 

d'Art (nie 12); un des 100 réservés aux membres de cette société. 

PÉGUY (Charles). 

o.  — MORCEAUX 11:101S18 DES OEUVRES POÉTIQUES', 1912,-1913. Les 
Sonnets du Correspondant. Châteaux de la Loire. La Tapisserie 
de sainte Geneviève et de Jeanne d'Arc. La Tapisserie de Notre- 
Darne. Eve. Pan:4 Wendel; 1911; in-12 allongé, cart. demi-mar. 
grenat, non rog., couv. et  dos conservés. (Noulhac.) 
Édition collective. 

PERRAULT (C.). 

	

481. 	LA BELLE AU Bols DORMANT. Le Petit Chaperon rouge. 
• Deux Contes de ma Mère Loye. Londres, The Eragny Press, 1899; 

in-8, cart., non rog. (Cartonnage *éditeur.) 
remntispiee, bordures, illustrations et lettres ornées de Lucien Pissarro, gravées sur 

bois. 
Tirage à 224 exemplaires sur papier vergé anglais, dont 200 mis en vente. Prospectus 

ajouté. 
Ouvn.AciE RECITERC HÉ. 

PICARD (Edmond). 

	

.482. 	LA FOIWE ROUSSEL. Éditi011 définitive. Bruxetia, Félix 
Calletvaeri père, 1884; in-S, demi-mar. vert, tête dorée, non rog., 
couv. et  dos: conservés. (ChairnpL) 
Édition définitive, ornée d'un portrait de L'auteur, d'un frontispice et 8  figui'es hors 

texte. 
Tirage à 510 exemplaires; un des 250 sur grand papier de Hollande (N*225). 

	

483. 	Le Juré, monodrame en cinq actes. Sept interprétations 
originales par Odilon Redon et deux portraits Bruxelles, Vve 
emeom, 1887 ; in-4, cart. vélin blanc, composition de six filets or 
décorant les plats, avec motifs d'angles et fleuron au centre, 
dos orné, non rog. (Claessenx.) 
Édition originale, rare, 
un  des  400 exemplaires sur papier de Hollande (n. gi.?.), auquel on a ajoutù une épreuve, 

tirée en bleu, du portrait d'EU. Picard et une épreuve tirée en sanguine de celui 
d'Odilon Redon. 

Prospectus et circulaires de l'éditeur, conservés, 
TRÈS il.E.C11 MICHÉ PO UR LEs•suPERnEs LinioGRApiuEs D'OpiLoN iltoom• 
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PLESSIS (Frédéric). 

484. — LA LAMPE D'ARGILE. Poésies (1873-1886). Paris, Lemerre, 
1886; in-12, mar. bleu, janséniste, cadre de mar int, six, filets or, 
doublure et gardes soie, tr. dorées sur témoins, couvi et dos 
conservés. (Campe.) 
Édition originale. 
(in des it3. exemplaires sur papier de Chine. 

— POÉTES DE LI_AMOUR (LES). Recueil de vers français des xve, 
mile, une, xvine et xtx siècles. Précédé d'une introduction par 
Julien Lerner. Paris, Garnier, 1850; in-32, cart. percaline verte, 
dos et plats ornés de fers spéciaux dorés, tr. dorées. (Cart. de 
t'époque.) 
Titre gravé avec vignette et cinq  portraits d'auteurs (sur une mène feuille) :.Ronsard„ 

Régnier, Larnastin.e, Parny, André Chénier. 
C'EST DANS CE RECUEIL QUE PARUT POUR LA PREMIÈRE FOIS 	PIÈCE DE VERS PE BAUDE- 

LAinz Leobos, qui ne devait être incriminée et condamnée que sept ans après, 
quand elle reparut dans LES FLEURS DU MAL. Volume intéressant à cet êgnrd. 

• Vair la reproduction dit eartoenage. 

486. 	POÈTES FRANÇAIS (Les). Recueil des chefs-croeuvre de la 
poésie française depuis l'origine jusqu'à nos jours, avec une 
notice littéraire sur chaque poète par MM. Charles Asselineau, 
Hippolyte ab u, Charles Baudelaire, Théodore de Banville, 
etc., etc.. précédé d'une introduction par M. Sainte-Beuve. 
Publié sous la direction de M. Eugène Crépet. .Paris, Gide, 
liacbette, 1861-1863; 	vol. in-8, derui-rnar. tâte de nègre, têtes 
dorées, non ro g., couvi et clos conservés. (Siroobants.) 
Édition originale. 
ExemiAaire bien relié, 

POINCARÉ (Rayn-iond). 

1S7. 	.11.1AticEraN BEirmEtioT. Discours prononcé à la Sorbonné le 
3 octobre 1908.. Eaux-fortes de F. Destnoulin. Pans,. Le Livre 
contemporain, 1913; petit 	bi'., couv., erabottage. 
Tirage unique 	ex.emplaires sur papier vélin pour la .o.P,iété Le Livre 

contemporain, avec trois états des eaux-fortes (rr '7g). 



PRÉVOST (L'Abbé). 

488. — IlisToutE. DE ftlANON LESCAUT ET nu CIIEV4L1ER DES GRIEUX 
précédée d'une préface par Alexandre Dumas Pise Pois, lady 
Frères, 1875; in-8, cart. demi-mar. chaudron, nun rog., couv. el 
dos conservés. (Nota/lac.) 

Ouvrage illustré de onze eaux-fortes horis texte de Lé.Opold Raman g,  d'ornements, fleu- 
rons, tètes de chapitre, ouls.de-larnpe grav sur bois d'après Émile Rieber. 

Un des epe exemplaires sur papier de lapine (ne,  8), auquel on a joint la sucra comPrITE 
D'UN PORTRAIT EV es CINQ PLIeNCIIIES grevées à" reeu-forte par EDMOND HtDIMN pour 

Jouaust (1874}, épreuves d'artiste avant lettre stil, papier vergé du japon. 

RACINE (Jean). 

489. TRÉMIE COMPLET, avec des remarques littéraires et un 
choix de notes classiques par M. -Félix Lemaistre, précédé d'une 
notice sur la vie et le théâtre de Racine, par L. S. Auger. Paris, 
Garnier, s. d. (1914); petit in-8, cart. demi-toile rouge, non rog., 
couve et dos conservés. (Parez.) 
De la collection SELEcrA des classiques Garnier. 

RADIGUET (Raymond). 

490. LE BAL De. COMTE liORGEL. Roman. Paris, Groset, 10.4; 
in-12, cart, demi-mar. rouge, non rog., couva et dos conservés. 
(Stroobarni.e.) 
Édition originale. 
Un des 150 exemplaires sur papier de Hollande (nt 70). 

491. — RASSEMBLEMENTS (Les). Physiologies de la Rue, conservées 
et notées par Paul Adam, Alfred Ath s, Victor Barrucand, Tristan 
Bernard, J Léon Blum, Romain Cocilus, Félix Fénéon, Gustave 
Kahn, East LaJeunesse, Lucien Muhlfeld, Thadée Natansoii, 
Edmond Pilon, Jules Renard, Pierre Veber et Eugène Veek- . 
Prologue par Octave Uzanne. gravures . hors texte de Félix 
Valloton. Vignettes dans le texte par François Courboin. Parie, 
imprimé pour les Bibliophiles iiiirépendards, 1896; in-8 carré, cart. 
demi-vélin blanc, dos. orné d'un dessin original à la plume, non 
rog., couv. Car on.) 
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Édition illustrée de 30 gravures hors texte de Félix Vallotton imprimées Sur papier  
du Japon impérial et environ 120 vignettes dans le texte par François Courboin. 

Tirage unique à no exemplaires sur papier du Japon. à la forme. Exemplaire 132, 
auquel on à cOnserM le prospectus de la publication. 

FWGNIlill (Henri de). 

492. — AHÉTIKSE. Paris, Librairie de 1' Art indépendant, 1895; petit 
in-8, cart. demi-mar. bleu, non rog., couv. (Noulhac.) 
Édition originale. 
Exemplaire avec envoi autographe, signé 

A Marcel Schwob, 
nmpahitilerneréf. 

Henri (1 Ré inter 

a ttaLigei ji. 

''Ï"PltueuniL 

414- 
à 

03. — Lis MÉDAILLES D'ARGILE, Poèmes. Paris, Mercure de France, 
1900; in-12, cart. demi-rnar. Lavallière, coins, dos orné, non 
rog., cou y. et dos conservés. 	raya i) 
Édition originale. 

n Ue %I exemplaires sur papier de Hollande (no 8), auquel on a ajouté un sonnet 
autographe, signé, d'II. DG RÉGC(1¢F4 L'Oisive, publié dans ce recueil. 

494, —  LA SANDALE AILÉE, 1903-1905. Pariy, Mercure de Prame, 
190G; in-8, cart. demi-mar. bleu foncé, non rog., couvé et dos 
conservés. (Carayon.) 
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Édition originale. 
Un des 20 ex.emplaires tirés sur papier vàlin dfArches, signés !.de l'auteur; tirage 

réservé pour la société Les XX, avec couverture spéciale (ci  19). 
On y 'a ajouté uu sonnet autographe, d'HENRI DE B,ÉGI'illErle  Masque Tragique, publié 

dans LES PirÉDA1LLEe D'ARGILE. 

alittge el4;44t41) 
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4etrtyl  umicturiaieliti. ante/mita:Limite' 
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Éiaeu dist ILI pat& wtel dupe 
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495. L'Amout El LE PLAISIR. Histoire galante. Paris, imprimé aux 
dépens de Vauieur, par P. Dauze, 1906; in-8, cart. demi-mar. Laval- 
lière, non rog., coin. Car on.) 

Édition originale. 
Un des 2U  exemplaires sur papier vélin d'Arches, signés par l'auteur ; Litage réservé 

pour la société Les. XX, avec couverture spéciale (ne 19). 

496. LE MIROIR DES HEUR ES. 1906-1910. Paris, Mem 	de 
France, 1910; in-12, cart. demi-mar. bleu, non rog., couv. et  dos 
conservés. (Soulliac.) 

Édition originale. 
Un des 75 exemplàires sur papier de Chine (exemplaire A). 

497. VEST1GIA 	Poèmes. Paris, Mercure de France, 1.921; 
in-1 -2, cart. demi-mar. bleu, non ro g., couv, et dos conservés. 
(.1-oulhar.) 

t'anion originale. 
Un des 628 exemplaires sur papier de Hollande (na. 513), 

408. 	1iLA:011 TENA);_, 192,2-19.28. Poèmes. Parix, Mercure de 
France, 1928; in-8. br, couv. 

Édition originale. 
Un des 270 exemplaires de format in-8 raisin, Pun des 1--) sur papier vélin de  Rives, 

bleu. (ni. 2715). 

499. — SEPT MÉDAILLES AMOUREUSES. Paris, La Centaine„ 1928; pla- 
quette petit in-8 carré, br., C011V. 

Tirage à 270  elemPlaires des SEPT MàDAILLE$ MiLOUREUBeg contenues dans FLAmuA 
TENÀX. 

Un des 5 sur papier dia Japon (rr 

500. -- Trois Contes à soi-même, miniatures de Maurice Ray, 
gravées par A. Bertrand. Paris, Les Cent Bibliophiles, 1907; in-4 
mar- violet, janséniste, doublé de mar. de même couleur mais 
plus clair, bel encadrement formé de trois filets et d'un motif à 
répétition doré et mosamiqué, de tons mauves et verts d'un très 
bel effet, gardes soie, tr. dorées sur té,moins, couvi et dos 
conservés, étui. (Marius-Niche) 



Quarante eaux-fortes gravée. en causeurs par A. Bertrand. d'après les aquarelles de 
Maurice Ray. 

gage unique  à 150 exemplaires sur papier vélin de Rives pour les dent Biblio- 
elles frio 88). 

Lriies Teks RECHERCHÉ1  dams uNi necnE ET ADIKIRABLE RELIUREDU MAtTRE MARrus- 
MwirEL. 

Voir la reprrooludion de Io. reliure. 

,501. — POÈMES, accompagnés d'illustrations de Gaston .La Touche, 
gravées.  par L ouis.Mortier, frontispice, en-têtes et culs-qe-lampe 
de William Fel. Paris, aux dépens d'un amateur, 1917; 	art. 

demi-mar, bleu, non rog., eouv. et  dos conservés. (o 	•) 

Tirage unique à 100 exemplaires sur papier vélin (ND IO). 
• Exemplaire auquel on a ajouté un très beau sonnet autographe, signê, d'IlEniu De 

RÉGinEn intitulé La Pensée. 
BEMA.RQ1LT.ABLE ILLUSTRATION DE GASTON LA TOUCHE. 

502. — Lis. MÉDAILLIER, Illustrations d'Adolphe Giraldon: Paris, Le.  
.coneenzporain, 1923; petit in-8 carré, 'nitr. rouge antique; 

janséniste; les plats sont décorés de deux médailles en argent 
doré (Studiton, de F. Vernon) avers . et revers, encastrées dans la 
reliure, cadre de mar, int., listel de mar, vert, filets or et à froid, 
doublure et gardes soie brochée, tr. dorées sur témoins, couv. et  

dos c(inservés, étui. (NOUlh(l.C.) 

Cinquante-sept médaillons 	- cadres différents répétés, le tout gravé en couleurs 
_ 	sur hoisi  d'après Giralcion, par Mme Rita Dreyfus. 
- 	Tirage uiliee à.121 exemplaires sur papier vélin d'Arches pour la sodé › L Livre 

cOutemporain (no 78). 	• 
ÉLÉGANTE RELIURE D NOW...i1A.C•  DÉCORÉE DE letheioieETTES DE VERNON. 

Voir reproduciion de la 'maure. 

REMUSAT (Paiti de). 

' 503. UN CAS DE 'JALOUSIE. Édition originale illustré'e de tlix-neuf 
lithographies par A. Lunois. Paris, L. Complet, 1896; in-4, mai% 
rouge, janséniste, .riche deilt..int. décorée de roses tr. dorées sur .  
tërnoins, couvi (Ruban.) 

Édition originale, illustrée d'une faon charmante par ALEXANDRE Lurgois. 
Exémplai,re- hors. conuneroe, en grand papier vélin, contenant les lithogreipliies en 

deux états ; sur vélin blanc et sur papier du Japon.. On" a 'ajouté à ce magnifique 
exemplaire.  55 ép7reuves d'essai d'artiste- ou planches refusées, di me di m.% avec 

• crequiè marginaux. Ces preuves. sont tir es -sur Chine. appliqué ou Japon. 
• TELLE BÉLIURE 	Re-MAN. 

9 

p 
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RENAN (Ernest). 

504. — Prière sur l'Acropole. Compositions de H. Beliery-Desfon- 
taines, gravées par' Eugéne Froment. Paris, Pelleittn, 1899; petit 
in-4, mar. Lavallière orné flë trois filets modernes, rnosaïqués 
noir et rouge, sur les plats, titre de l'ouvrage poussé à froid sur 
le premier plat, dos orné mosaïqué, cadre de mar. int. formé de 
filets or et à froid, doublure et gardes soie moirée, tr. dorées sur 
témoins, couv., étui. (Mariug-Alithel.) 
Un des tO0 exemplaires sur papier vélin contenant une suite à. part Sur chine de tous 

les bois (n'i 151). Prospeaus e cartes d'invitation ajoutés. 
TRiks DELLE pUBL1CATION, dans une riche nni.e.TRE nF ribaraus-rdicn EL. 

Voir ici reprodietion. de la reliure. 

	

'505. 	SOUVENIRS D'ENFANCE ET DE JEUNESSE. Portrait de l'auteur 
gravé sur bois par P.-Eu g. Vibert. Paris, Cru, 1913; in-12, cart. 
demi-mar. Lavallière, non rog., couv. et  dos conservés. 

De La collection LES MAiniEs nu LITRE. 
Tirage à 1050 exemplaires, un des 8 sur papier de Chine (re '51). 

RENARD (Jules). 

50(;. — Histoires naturelles. Lithographies originales de Henri 
Deluermoz. Préface de Pierre Mille. Paris, Les Cens BibliopAites, 
1929; in-zt en feuilles, couv., emboitage. 

Environ 100 lithographies originales de Duluermoz et nombreuses lettres ornées. 
Tirage unique à 150 ExempLAIREs sue- papier vélin pour Les Cent Bibliophiles (n. 94). 

RICHEPIN (Jean). 

	

507. 	LES DÉBUTS DE CÉSAR 13oftwi. Illustrations de Georges Roche- 
grosse. gravées à l'eati-forlie par Paul _Avril, François Courboin, 
Fornet et Ilanesse. Paris, Société cies Bibliophiies ockniemporains, 
1890; grand in-8, mar. rouge, trois filets sur les plats, dos orné, 
dent. int., tr. dorées sur témoins, couv. et dos conservés. (Chant- 
bollke-Duru) 

Tirage unique à -1S6 exemplaires sur papi« vergrà avec les gravur-es en deux états, 
noir et couleurs, pour les ine.rabres de ;a société (ri< ta). 

EXEMPLAIRE BIEN RELIï auquel on a joint une. afinarelle originale, portfaii,de l'auteur. 
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508. Paysages et Coins de Rues. Illustrations en couleurs des- 
sinées et gravées sur bois par Auguste Lepère. Préface de 

	

Georges Vicaire. Paris, Librairie de ta o(( et 	des Dix, 1900; in-8, 
mar.  . vert clair, cadre de filets modernes en mosaïque de mar. 
grenat, sur les plats; bords de mat. int., filets, doublure et gardes 
soie, tr. dorées sur témoins, couv., étui. (Marius-Mich£1.) 

Tirage à 250 exemplaires. Un des 25 exemplaires sur papier de Chine (n..14);  avec la 
autte.en couleurs de tous les bois du texte. 

Prospectus illustrée  Sur Chines  ajouté,. 
OuvkAieE DE LEPÈRE.e .Feer ancaseeriÉj..poUR cerrE FREgÉÉRE TEITAt1Yg DE Bols EN COu-

tavEs. Très rare exemplaire sur papier de Ghine dans une RMLIE RELluRe MODRRNE 
de DIABies-blicHEL, d'un Goût Exguis. 

Vair la reproduaion 	# reliure. 

RICTUS (Jehan). 

509. — CANTILÈNES OU MALHEUR. Pointe sèche de Steinlen. Paris, 
Serin et Rey, 1902 ; plaquette in-8, cart, demi-rnàr. tête de nègre, 
non rog., couv. (Noulhae.) 

Édition originale, 
Un des L50  extinPlaires sur papier du Japon conten.ant DEUX ÉTATS. DE LA. POCIITE s?ciii 

De. STEINLtri, dont leAVANT-LETTRE AVEC emiunguE (ii  65). 

RIMBAUD (Arthur). 

510. Les Illuminations. Notice par Paul Verlaine. Paris, ta Vogue, 
1886; petit in-8, cart, demi-mar. rouge, tête dorée, non ro g., 
couve (Canope.) . 

Édition originale;  tirée à 20à exemplaires; un des 30 sur papier du Japon tn9  1))  très 

rare. 

511. ClEIVRES. (Vers et proses.) Revues sur les manuscrits origi- 
naux et les premières éditions, mises en ordre et annote s par 
Paterne Berrichon. Poèmes retrouvés. Préface de Paul Claudel. 
Parie, Mercure de France, s. d. (191); petit in-8, cart. demi-mar. 
grenat, non ro g., couv. et dos conservés. (Noulhac.) 

Édition collective, en partie originale; premier tirage (achevé eimpriiner du 30 no-
vembre Vînt). 
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RIVAROL (A.). 

512. OiEuvREs cHoisiEs, publiées en deux volumes avec une pré- 
face par M. de Lescure. Paris, Librairie des Bibliop hiles, 1880; 
2 tomes in-8 en I vol demi-mar. tête de nègre, tête dorée, non 
rog., couv. et  dos conservés. (Champs.) 

De la BiElL/OTIltqUE CLASSIQUE, 
Tirage à 1,0 exemplaires en grand papier. Un des 45 sur papier de Chine, avec. deux 

états du portrait dont l'avant-lettre (na 13). 

RODE,N BACH (Georges). 

513. — De SILENCE. Poésies. Paris, Lemerre, 1888; in-16, cart. demi- 
mar. Lavallière, non rog., couv. et dos conservés. (Noulhac.) 

Édition originale. 
Exemplaire avee envoi autographe, signé, de "auteur 

à Louis Mach, 
Hoirp.mage 

Georges Rodenbach- 

e‘ff 1 j  De 	 e X 

	

dee tritierdr 	le 

	

afe e 	enefr 401  

514. LE RÈGNE DU SILENCE. Poème. Paris, .Chaeperetier, 1891; in-12., 
cart. demi-mar. Lavallière, non rog., couv. et dos conservés. 
(Noulha c.) 

Édition originale. 

515. LE VOYAGE DANS LES YEUX. Paris, 011endorff, 1893; petit in-121  
cart. toile mauve, non rog., couv. 

Édition originale. 



516. --- Luis VIES ENCLOSES. Poème. Paris. Charpentier, 1896; in-12, 
cart. demi-mar. Lavallière, non rog., couvi et dos conservés. 
(Noulhae.) 
Édition originale. 

17. — LA, JEUNESSE BuNcHE. Poésies. Choses Ale l'Enfance. Premier 
Amour. Soirs de Province. Les Jours mauvais. Mélancolie de 
l'Art. Paris, Fasquelle, 1913 ; in-12, cart., papier vert, non rog., 
couv. et dos conservés. 
Édition en partie originale. 

518. PituGES-Li-MORTE. Quarante-trois compositions originales 
d'après nature, dessinées et gravées sur bois par Henri Paillard. 
Parie, Canera, 1900 ; petit in-8, demi-mari Lavallière clair, tête 
dorée, non rog., couv. et dos conservés. (Champs.) 

Tirage à 200 exemplaires; un des 150 sur papier veilla du garai a Or 841 avec. un seul 
état des gravures. 

ROLLAND (Romain). 

519. — Jurff-CHIUSTOPHE. (L'Aube. — Le Matin. — L'Adolescent.. 
La _Révolte.) —Jean Christophe à_Paris. (La Foire sur la place. 
Antoinette. — Dans la Maison).— La Fin du voyage. (Les Amies. 

Le Buisson ardent. — La Nouvelle Journée). — Paris, Cahiers 
de la Quinzaine, 1904-1912; 17 vol. in-12, cart. demi-toile grise, 
non rog., couv. et dos conservés. (Farez.) 

Édition originale. 

520. — AU-DESSUS DE 14 MÉLÉE. Paris, Oileredorff, 1915; in-12, cart. 
demi-mar. rouge, non rog., couv. et dos conservés. (Noulhac.) 

Édition originale. 
Exemplaire sur papier de Hollande. 

RONSARD (P. de). 

521. Cnoix DE SONMTS., Lonofres, The Eragny .Press, 1902; !in-8, 
cart., non rog. ( Cartonnage d'éditeur.) 
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Frontispice, bordures et lettres ornées de Lucien Pissarro, gravés sur bois par Esther 
Pissarro. 

Tirage à 2% exemplaires sur papier vergérd'Arches, dont 00 pour la mise en vente- 

FtOPS (Félicien). 

	

522. 	FÉLICIEN Rus ET SON OEuriE, par Ars ne Alexandre, 
E. Bailly, F. Champsaur, Edmr Harauco-urt, .J.-M. de Heredia, 
J.-K. Huysmans, Camille Lemonnier, O. Mirbeau, E. Rodrigues, 
Oct. Uzanne, Verhaeren, etc. Bruxelles, Demy, 1897 ; in-8, demi-
mar. vert iolive, coins, dos orné et mosaïqué, tête dorée, non rog., 
couv. et dos conservés. (Champs.) 

Tirage à 3dEl. exemplaires ;  un des 50 sur papier de Chine (n. 18), auquel on a joint 
trois Lettres autographes, signées, de Rops, très importantes, et den prospectus, 
dont un int.181.ré, 

	

Ei23. 	FÉ.L1CIEN Rops, par Erastène amiro. Paris, Pellet, Maury, 
1905 ; 	demi-mar. vert olive, non rog., couv. et dos conser- 
vés. (Stroobants.) 

Exemplaire sur papier vélin, auquel on a. ajouté ie prospectus, cinq  lettres auto-
graphes, signées, de l'artiste, ayant trait à sa maladie et. à ses œuvres, ainsi qu'une 
lettre de Mme Rops et une de l'élève du grand artiste, Armand Rassenfosse. 

On y a joint le prospectus illustré de l'ouvrage, ainsi que deux cartes d'invitation, 
illustrées. 

524. FÉLICIEN "ROPS. (Texte par Ruda Klein), cinq planches en 
quatre couleurs e quarante-huit illustrations teintées, Paris, 
Librairie artistique et littéraim s. d. (1906) ; in-4, cart. demi-mar. 
tète de nègre, tête dorée, non rog., couv. (Stroubanis.) 

OUVTIACiE DOCUMF3?:TACEE, Dir PLUS GRAND MTÉLIÈT POUR L'OEUVRE n. ROPS. 
Numéro Spéthli de la revue L'ART T LE BEAU, consacré à Félicien Rops. 
Exemplaire sur papier vélin, auquel on a joint deux lettres autographes, signées, de 

Rops. 

525. FÉLICIEN Bons. (Texte par Gustave Kahn.) Par ù, Librairie 
artistiqu  e et littéraire, Juin 1906 ; in-4, cart. demi-mar. tête de 
nègre, tête dorée, non rog., cotiv. (Strooba,nu.) 

Numéro spécial de l'Ain. ET LE BEAU, consacré à Félicien Rops et illustré de nom-
breuses reproductions en noir et en couleurs des œuvres de l'artiste. On y a joint 
deux lettres autographes, signées, de Félicien Rops et de nombreuses coupures de 
revues et de journaux relatives à l'artiste et collées sur des feuillets blancs reliés 
à la fin du volume. 



526. FÉLICIEN ROPS. L'homme et l'artiste, par Camille Lemonnier. 
Paris, Fleury., 1908; grand in-8, demi-mar. vert olive, tête dorée, 
non reg., couv. et dos conservés. (Carayon.) 

Ouvrage illustré de nombreuses reproductions dans le texte et hors texte, d'eaux-fortes, 
lithographies et dessins de Félicien Rops. 

Exemphore. auquel one ajouté : quatre lettres au graphes, signées, de Partiste„ 
dont deux adressées au docteur Camuse, l'auteur des Soir DU DOCTEIOrti  et. 
ayant trait précisément à cet ouvrage ;  plus deux prospectus, dont un illustré. 

527. — LICEIMIE Q111,1%È ET 11THOGRAPIIIÉ DE FÉLICIM ROPS, par 
Maurice Exsteens. Paris, Éditions Pellet, 1928 ; 5 vol. in-4, 
br., couv. 

Tirage à 500 exemplaires. 
Un des eo sur papier Tôlin (r 346), auquel on a joint le prospeetus de publication. 

ROST_AND (Edmond). 

528. — LA PRINCESSE LOINTAINE, pièce en quatre actes, en vers. 
Compositions de G. Desvallières et de Val. Reyre gravées sur 
bois en couleurs par J. Germain. Paris, Sociâé du Livre d'Art, 
1920 ; in-4, br., COM!. 

Dix-sept compositions de G, Desvallières et de Val. Reyre gravées en couleurs, sur 
bois, par J. Germain et Beltrand. 

Tirage unique à 150 exemplaires sur papier vélin WArches pour la Société du 
Livre d'art (no 72). 

Un des 100 exemplaires r4servés aux membres de la société. 

SAINT-SIMON (Duc de). 

529: 	Mémoires complets et authentiques sur le Siècle de 
Louis XIV et la Régence. Collationnés sur le manuscrit original 
par M. Chéruel et précédés d'une notice. par M. Sainte-Beuve, 
de l'Académie française. Paris, L. Hachette et Cie, 1856-1858 ; 
20 vol. in-8, demi-mar. Lavalliêre, têtes dorées, non mg., couv. 
(Champi.) 

TRIIS BELLE ÉDITION DES Mb101ReE DE SAINT-SIMON, imprimée à 1.61) exemplaires numé- 
rotés sur papier Félix' (21,5 12). 

ExripLAma raÈs SIEN neLIÉ. 



SAINTE-BE LTVE (G.-A .). 

530. 	Vie, Poésies et Pensées de Joseph Delorme. Parù, Delangle, 
1829; petit in-18, mar. bleu, janséniste, dent. int., tr. dorées sur 
témoins, couvi (Champs.) 

dition originale. 
Exemplaire auquel on a ajouté un sonnet autagraphe Bignée  de Sainte-Beuve. 
C'est une pièce de vers de ce charmae recuei4 imprimée .l  la page in 
Elle est intitulée : Polir un ami. 

Que de fois près dOxforÉ4 en. ce vallon charnwed 
ion voit fuir sans fin des collines boi4dese  
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531. LES GONSOUTIONs. Poésies. Paris, Urbain Carvi, Levavasseur, 
1830; in-18, mar. bleu, janséniste, dent. int., tr. dorées sur 
témoins, couvi (Champs.) 

Édition originale. 

532. Volupté. Pari, Renduel, s. d. (1834) ; 2 vol. in-8, cart. 
derni-rnar. Lavallière, non rog. (Nouthac.) 

Édition originale. 
Précieux exemplaire formé d'épreuves corrigées par l'auteur,. portant de nom-

breux changements et ajoutés de sa main. 

Sur le feuillet du faux-titre., tome I, on lit, écrit de la main de Sainte-Beuve « En réim-
primait, remettre le jugement primitif sur Chateaubriand, Lame Jr, 257. 

Sur la première page du. tome II 	Corriger ici plusieurs fendu taules e ineeectitudes 
page 3, it faut M. Lemaitre pour M. de Saei (faute non corrigée) 175, Tatien« pour 
Tahemme, etc... • et, au bas de nombreux feuillets, demande de nouvelles épreuves, 
5ignée de Sainte-Beuve. 

Jeu incomplet des pages L à 56, tome l; eaux titre, titre. et  pages 	à 196 du tome il, 
il est complété par les pages correspondantes prises dans le tirage de l'origi-
nal, ces pages ne camp-ortant aucune correction. 

Exemplaire provenant de la vente Burty (no 973). 
(Voir les reproductions pages 15g et 150.) 

633. — Volu.ptéi Paris; Renduel, 1834; 2 vol. in-S, mar. Lavallière, 
janséniste, filets int., tri dorées sur témoins, couv. (C hambee- 
D Wil4.) 

Édition, originale. 
Exemplaire auquel on a ajOuté quatre lettres autographes, signées, de Sainte-BeUve 

l'éditeur Rendue'. 
La première est relative au titre cb son roman : • Je suis venu pour ce titre de Tain zn, 

Une vie morale tout simplement erie eotW'endrait e rendrait mon idée.. M.oie ne Viraprime3 
pourtant pas dans eoire eatalogige que noue n'en %rom,  reParld. J'espère d'ici et Oleg peu 
de jours oommencer tout de bon, et ii faudra bien qut le reste sucre- 

La secondé lettre traite d'affaires d'argent : • Le prix du roman, d'ap•Ms Pancien graUd 
pour le roman &Arthur, est jeperois 2000 francs. Voue «avez déjà avana 200  franee maires 

tancezionl it rata croise le prie de ia brochure. de l.. vie de Saint Martin, 4 En 
travers deux mentions permettent de dater la lettre • 8 avri1483, 10 novembre 4833— 

La troisième s'informe de renvoi d'exemplaires : « Ce jeudi (Mai183”. Mon cher Rendue'. 
Je ilote .renouvelle lai prière drenedeer bien &il:Faim:mut itee exelnPiaire8  indiqués Par 
tabbd de La 	[enn.ais] Bizous ne Mues encore fait .  At& miel cela va eu eilikix et fait 
un bruit du diable.Tout à voue. Sainte-Demie. 

La quatrième>  sans date : « Mon Mer Reneleei, je -remis un mol de Giaiir4guer qui déiSireraii 
bien que vous fissiez Lotir~ un exemplaire orAPthur à chacune des personnes male-nt« 
Alfred de ML CM: (suit l'adresse] — Fonianey — deVigny Piarwhe — Nodier — Hugo 

Alite DesPriayne 	vatena. De plu?: a journai Lé Semeur, rue Dletie, n  51 ils en 
parleront. Ces demplaires donnde l plug £61 possible ne pourront que faire cehanaitre ie 
lis et servir à la ?lente. Cela diirpou à la bienveillance. Guitinguer me sera  lie de plue 
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avoir Peur cran nen iné dans tes articles, it me prie ik faire qu'il te soil aussi peu que 
posiible, et d preraq Watroir pas 91.4 ;on nem Mei la couperiare, .e* tai jeouriant 
COnVenUi teest-ce pas? Toul d vous. Sainge-Beuve. 

(Voir la reproduction ci-tontre.) 

534. — VOL1FPTÉ1  publié, avec une introduction et des notes par 
Pierre Poux. Paris, Éditions des Presses françaises, 1927; 2 vol. in-12, 
lit., couv. 
De la ErBuoTingus nom,orriguE, publiée sous la direction de Henri Girard. 

535. LÀ BRUYÈRE Er LA RocHEFoucuno. Mme de La Fayette et 
Mme, de Longueville. Paris, Imprimerie de H. Fournier e Cie, 1842; 
in-12, cart.. demi-mar. Lavallière, non ro r, couv, et dos 
conservés. (Noulliacs) 
tdition en partie originale, 
Les deux études qui terminent J'ouvrage Une Ruelle poétique sous Louis XIV et Christel, 

paraissent ici pour la première rois. 

536. Livre d'Amour. Pans, 1843; in-12, mar. rouge, trois filets 
sur [es plats, dos orné, tr. dorées sur témoins. (Chambolle-Duru.) 

Ëdition orIginalei  de toute rareté, 
à t'exception de quelques exempta 

Exemplaire auquei on a ajouté une 
éditeur Renduel. 

Mon cher Rendue !. 

l'auteur ayant détruit le tirage presque en entier, 
ires. 
lettre autographe, Signée, de Sainte-Beuve à son 

Un Pelid! mécompte dans d'autres arrangements 'MA force â regOellrir à voue pour trous 
demander eu vous serait possible de m'amener encore 150 francs sur men proch.ain 

En passant hier chez vousr  je voulais uotes demander si 	volume de Hugo 
parefirail avani le novembre et dans le cas effi il ne paraitrait qu'après, s'il vous seraiL 
possible de favoriser Bulos dune pièce remarquable; ceiui-ci cri retour est disposé 
me laie fer le jugement du livre, que je suis décidé as. n'accepter que si je dois ditn 
gris favorabge, ce qui me parar.. chose trè$ poesibie et erabne seGre. 

Tous â vous. 
Sainte-Beuve. 

Ce eainedi 

On y a joint également une lettre autographe, signée, de Mme Adèle Hugo àhl."Méry 
pour le prier à. déjeuner. 

537. — TABLEAU HISTORIQUE ET COEITIQUE DE Li POÉSIE FRANÇAISE et du 
Théâtre français .au xvie siècle. Nouvelle édition. Paris, Charpen- 
fier, s. d. ; in-12, demi-chagrin Lavallière, tr. jaspées. 

538. — PowrakïTs LuTÉRAutEs. Nouvelle édition revue et corrigée. 
Paris, Gantier, s. d. ; 3 vol. in-12, demi-chagrin Lavallière, tr. 
jaspées. 
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539. POILTRAll'S »i FEntEs. Paris, Garnier, s. d.; in-12, demi-cha- 
grin Lavallière, tr. jaspées. 

540. — PORTRAITS CONTEMPORAINS. Nouvelle. édition revue, corrigée 
et très augmentée. Paris, Michel Lévy frères, 1869-1889 ; 5 vol. 
in-12, demi-chagrin Lavallière, tr. jaspées. 

541. CAUSERIES ut LUNDI. Paris, Garnier, se d. ; 15 vol. in-12, demi- 
chagrin Lavallière, tr. jaspées. 

542. — NouvEitux Lunets. Paris, Cralmann-Lévy, 1890 ; 13 vol. in-12, 
demi-chagrin 	 tr. jaspées. 

— PREMIERS-  LUNDIS. Paris, Ccarnann-Lévy, 1886-1894; 3 voL 
in-12, demi-chagrin Lavallière, tr. jaspées. 

544. — TABLE ALPHABÉTIQUE et analytique des Premiers Lundis, 
Nouveaux Lundis et Portraits contemporains, avec une étude sur 
Sainte-Beuve et son œuvre critique par Victor Giraud. Paris, 
Callnawn-Lévy, s. d. (1904) ; in-12r, demi-chagrin Lavallière, tr. 
jaspées. (Stroobants.) 

45. — POÉSIES COMPLEFIES. Vie, Poésies et Pensées de Joseph 
Delorme. Les Consolations. Pensées d'Août. Notes et Sonnets. 
Un dernier Rave. Paris, Michel Lévy, 1863; 2 vol. petit in-8, demi- 
mar. bleu foncé, têtes dorées, non rog., couvé et dos conservés. 
(Champs.) 
Édition collective, en partie originale. 
Exemplaire auquel on a joint une lettre autographe,. signée, de Sainte-Beuve ; il 

remercie son correspondant de souvenirs et an none. un envoi en éellange, 
(Voir la reproduction ci-contre.) 

546. 	LErraEsÂ LA PRINCESSE. Paris, Michel Lévy, 1873; in-12, cart. 
demi-mar. Lavallière, non rog., couvi 

Édition originale. 
Lin dies rares exemplaires sur papier de Hollande, auquel on a joint QUELQUES 

FEUILLETS TIRÉS WEIN EXEMPLAIRE liÉPFkEUVES ayant appartenu au dernier secrétaire 
de Sainte-Beuve, Jules Troubat, dont certains donnent le texte de lettres supprimées 
dans l'édition, et dont d'autres portent, de la main de Troubat, le nom, de pl.u.sieurs 
personnages indiqué dans le Livre par des initiales seulement. 

On y a joint une lettre autographe, signée, de Sainte-Beuve M. de Bea.ucb,éne rela- 
tive à ses relations avec les sénateurs. 
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547. LES CAHIERS DE SAINTE-BEUVE,. suivis de quelques pages. de 
littérature antique. Paris, Lemerre, 1876; in-12,, cart. demi-mar: 
Lavallière, non ro g,, couv. et dos conservés. (Nouileac.) 
Édition originale. 
Exemplaire sur papier de Hollande. 

548. — Sonens ET INDISCRÉTIONS. Le Effiler du vendredi saint. 
Nouvelle édition, avec une préface, par Ch. Monselet. Paris, 
Caintann-Lévy, 1880; in-12, demi-chagrin Lavallière, tr. jaspées. 

549. LE CLOU D'OR. LA PENDULE, avec une préface de M. Jules 
Troubla. Papi, Calmann-Lévy, 1880; in-12, mar. chaudron, jan- 
séniste, cadre de mar. int., dentelle, doublure' et gardes soie 
brochée, tr. dor. sur témoins, couvi et dos conservés. (iVoulhae.) 

Édition originale. 
Un des 3 exemplaires sur papier de Chine, auquel on ajouté deux lettres autographes, 

Signées, de l'auteur à un ami. 

550. CoRREsPonAricE de Sainte-Beuve avec M. et _Mme Juste 
Olivier, publiée par Mme Bertrand. Introduction et notes de 
Léon Séché, avec un portrait de Juste Olivier. Paris, Mercure de 
France, 1904 ; in-12, cart. demi-mar. grenat, non ro g., couv. 
et dos conservés, ( 	thaca) 

Édition originale, 
Un des 12 exemplaires sur papier de Hollande (n' II). 

5b1. 	MES POISONS. Cahiers intimes inédits, publiés arc une 
introduction et des notes par Victor Giraud. Paris, Pion, s. ci. 
(1926); in-12, br., couva 

Édition originale. 
Un des 50 exemplaires sur papier du Japon (no 26). 

552. 	VOYAGE EN ITALIE. Notes inédites publiées avec une prérace 
et des notes par Gal iriel Faure, avec un portrait de l'auteur gravé 
sur bois par Paul Baudier. Paris, Cris e Cie, 1e2; petit in-12, 
cart. demi-mar. vert, non reg., couv. et dos conservés. 

Édition en partie originale. 
De la collection LEs VARJÉTIÉS LITTÉRAIRES. 

Tirage à 13M exemplaires;  un des 25 sur papier de Chine (ne 25), avec roux tir,vrs "Du 
Pinel-fun. 
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SÂIiiTE-IBEUVE INCONNtr, par le vicomte SÉ-Joelberch dé 
.Loyenjoul, avec le fac-similé du prospectus original de Sàinte- 
Beuve pour les œuvres de Victor Hugo. Paris, Plore-No.  unit, 1901; 
in-8, cart. demi-mur. Lavallière, tête dor., non rog., couv. et dos 
conservés. (Champs.) 

Édition originale. 

lin des à exemplaires sur papier de Hollande (na 5). 

554. — SiLINTE-BEUVE, par Léon, Séché. 1. Sort esprit,. ses idées, 
avec les portraits de son père, Daunou, Dubois du Globe », 
Victor Hugo, etc. Documents inédits. — H. Ses moeurs, avec les 
portraits de Madame, Victor litigo, George Sand, etc. Piniee, 
Mercure 'de France, 1904; 2 vol. in-8, cart. demi-mar. Lavallière, 
non rog., couvi et dos corisirvés. (Noulhae.) 

Édition originale, 
Un' des t0 exemplaires sur papier de Hollande (w 
Exemplaire auquel .on a ajout& cinq lettrée autographes, signées,-  de Sainte-Bénve. 
La première (25 janvier 1850) est adressée à un ami. Il s'excuse d'un long silence 

• irai Te.silild J'Institut el je me suis démis de mes fonctions de bibliothécaire non.  paa 
de l'hutital, mais de la Masairine. J'ai pensé. que par le temps. qui court i 	ait 
mima ne pas être fonctionnaire; pourtant j'ai dû pourvoir aux nécessités. du moment, 
et je ..neen ais ailé en Belgique °tirai fait pendant urne année le yfraiier de professe 

runitlersité de' Liége.... Noie pauereS rieus es ont été .  bien effeerourchées, Ilmeieur, je 
ergins que•Vitetire du ralliement ne soit pas erse ére venue.. Mais doms azicu," cas je :n'ai 
pensé â 19a «seller pour la poliiique; et je vous minerais 'de "ne m'aioir pas trop confondu 
avec mon .  homonyme.  qirii.pourtant me parait Se 	asseiraisonikabternent......:ie  

La -eieponde.  (8 février 1854) traite (Le ses oeulous -sur un livre de ed.onteil. 
Dans la troisième (31 mare 1855) il s'excuse de Re pouvoir répondr‘à na désir exprimé 

par un ami ; 'mois Je  ne guis plus nulle part, ei en luiitant piii4r le Moment la plume, 
je n'ai pas même réussi à faire aceepter ailleurs Ma parole Je_sulis des.ute entre-cieux... 

La.quatrième, adressée à M. Amédée,Renée, historien (3 février 18>1) 	Je suie heu- 
re ileo .inon eher axai, que cet article ne 'vous ai pas déplu,. Ne faisons' pas trop de bruit 
cepe;zdant,. mais tâchons_ d'assurer l'avenir..... eadvereepire %uni presque tout pris et 
venant ellefere maintenant en souffler [de bons rédacteurs) jusque_ sous noire barbe_ 
Und • telle fondation nouvelle.esit très difficile • à fuscoir: ± je .  ekouidrais. la  voir comppie-
mea réatisée. Puisque vu faites et ferez des éditions. de pièces,. je vous signalerai un 
dote sur un point : les galères 'de l'esprit,.. je ne crois pas qieon :dit cela du... salon 
de Mme de Lambert mais je crois que les habitués. du salon de Mme de Lambert, .q-uand 

allaient d Sedeues, disaient que c'etail les gais de reprit; et 	s'esiimeieni reposés 
ene ibis" dune le sodon de Mme de Fulbert::-.. 

La cinquiene (23 février 18454).: i Votre dard amabile ne peut mériter de ma part que 
de la (fralilude. Je .ne puis pourtant pas répondre oui..... Et puis, tout en appréciant 

• celte forme alerte 	'on appelle petit journal, je n'y ai jamais dorit ni contribue. te 
pseudonyme, même transparente  me .va peul  et je n'ai jamais été, .de ma zqe, 4 un bal 
costumé.... Enfin, chaque dge is sa mesure; je suis trop vieux pour 4ppreadre à monter 
4 cheval et pour faire des escarmouches dans in catealerie légère. Mais.je »Mn souhaite, 
ieensicur, •41. tous et. à 'voie ares, bravi.ge chevaliers et rte% meure de doris,. tount .succès el 
fouie estime. Sainte-Beuve. 

10 
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555. — L ',MME. D'AMOUR DE SMITE-BuivE„ par G. Michaut. (Docu- 
ments inédits.) Paris, Fontemoing, 1905; in-12, cart. demi-mar. 
Lavallièré, non rog., couv. et dos conservés. (Notilhac.) 

Édition origivalei 
Exemplaire sur papier de Hollande (n. 

56. 	LA CLE' DE 	VOLUPTÉ » i  par Christian Maréchal. Paris, 
SaVaae, 8. d. (1925); petit in-8, cart. demi-toile brune, tète dorée, 
non reg., couv. et  dos conservés. (Parez.) 

• Édition originale. 

BAIDELAIRE ET SAiNTE-BEllyE, par F. Vanderem. Voir ni' 132. 

SAMAIN (Albert). 

557. —  Au JAB.Di.N DE L'INFANTE. PariS, Merettre de France, 1893 ; petit 
iii-8 carré, cart. demi-toile vert clair, non ro g., couv. et dos 
conservés. (Champs.) 

Édition originale. 
Tirage à 315 exemplaires. Exemplaire sur papier teinté. 

558. Au Jardin de l'Infante. Compositions de Carlos Schwahe, 
gravées sur bois par 	 Beitrand. Paris, Le Livre contem- 
porain, 1908; in- 8, nia r. bleu, janséniste, le premier plat.est décoré 
d'une branche de platane, feuilles et fruits mosaïqués et sertis à 
froid, cadre de mar. int., listel de mar. Lavallière entouré de deux 
l'ibis or avec petits fleurons d'angle dorés, doublure et gardes 
soie brochée, (r. dorées sur témoins, couvi, étui. (Nota/tac.) 

Dix figures hors texte et encadrement à chaque pagel  dessinés par C. Schwabe et 
gremi'is sur bois. en couleurs par Bel trend, 

Tirage unique à 120 exemplaires sur papier vélin teinté pour la société Le Livre 
.r.(nitemporain. Exemplaire rt. 78, avec trois épreuves d'essai du frontispice. 

Voir te reproduction de ta reliure. 

559. — Aux FLANCS DU VASE. Paris, Mercure de France, 1898 ; in-4, 
cart. demi-mar. bleu foncé, non ro g., couvi (Champs.) 

Édition originale, rare. 
Un des 20 exemplaires sur papier vélin d'Arabes teintés signés par Fauteur, tirage 

réer.vé. pour la société Les XX, avec couverture spéciale (I). 19). 
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560. 	Aux Flans DU VASE. Édition Suivie de lettres inédites de 
l'auteur et ornée 	feontispIce gravé sur bois par' Paul Colin. 
Paris, rès, 1919; 	cart, demi-mari rouge, nbri rog., couvi 
et dos conservés. (Noulhac.) 

De la collection US IligAiTRES DU LLVBE+ 
Tirage à 1600 exemplaires;  un des 50 sur vieux papier du Japon (n6 18). 

r 	' 

51. 	Aux FLANCS Du VASE, suivi de Polyphème et de Poèmes 
inachevés. Paris, Mercure de France, 191g; in-8, cart. demi-mar. 
grenat, non rog., couv. et  dos conservés. (ffoulhae.) 

Tirage à 550 exenaplaires. 
Un des 50 sur papier du Japon (n  56). 

5e. 	PoLypnimE. Paris, 1901; in-8, cart. demi-mar. grenat, non 
rog., couv. et  dos conservés. (Noulbac.) 

Édition pré originale avec taux-titre et titre, parue dans la Remo de Paris., numéro 
du 1 " aoilt 1901. 

563. 	LE CHARIOT D'OR. Paris, Mercure de France, 1901 ; in-8, ma r. 
bleu foncé, janséniste, cadre de mar. int., décoré d'une guirlande 
aux petits fers entre deux filets or avec fleurons d'angles 
mosaïqués, doublure et gardes soie brochée, tr. dorées sur 
témoins, couv. et  dos conservés. (Champs.) 
Édition originale. 
Un des 90 exemplaires tirés sur papier vélin d'Arches, signés par Fauteur, tirage 

réservé pour la :société Les XX, avec couverture spéciale Or 19), 

5M. — LE CHAMOT n' R. Symphonie héroïque. Gravures sur bois 
de Robert Bonfils. Paris, Sneiété dte Livre d'Are, 1,923 ; 	br., couv. 

Seize compositions hors texte et ornements dessinés et gravés sur bois par Robert 
Bouffis. 

Tirage Wii(Ifle à 150 exemplaires sur papier vélin de cuve pour la Société du Livre 
d'Art (ne 712). 

565. — 11-17.41IS, le petit faune aux yeux bleus. Eaux-fortes et bois 
gravés, originaux de C. Picart-le-Doux. Parie, Blaizot et Kie /Ter, 
1909; in-8, cart. demi-mar. rouge antique, non rog., couvi 
et dos conservés. (Notilhar.) 

Tirage unique à 100 exemplaires sur papier lirlà lin, contenant trois états des eaux- 
fortes, dont l'eau-forte pure, et 111:1 tirage à part des bois (nc. 38). 



566. CoNTEs. Flyalis. Rovère et Angisèle. Xanthis. Divine 
Bontemps. Illustrations de Louis-Édouard-Fournier, gravées par 
Chessa, Damas et Le Sueur. Portrait dessiné el, gravé par Jarnac. 
Paris, imprimé aux frais du docteur Empile Goubert, 1908; in-4, cart. 
demi-mar. bleu, non rog., couv. et dos conservés. (Carayon.) 

Un des 20 exemplaires sur papier vélin d'Arches, signés par le Docteur Goubert. 
tirage réservé pour ia sofflé Les XX, aveu couverture spéciale (n  i9). 

SCHLUMBERG-ER (Jean). 

567. ÉPIliliAMMES ROMAINES, Paris, Bibliothèque de t'Occident, 1910 ; 
in-1-2 oblong., cart. demi-toile Lavallière, ton rog., OUV. 

Édition originale. 
Frontispice de Maurice Denis, gravé par J. Be ltra~rtd. 
Un des 200 exemplaires sur papier vergé d'Arches (n. 8). 

SCHWOB (Marcel). 

568. — Vies imaginaires. Compositions de George Barbier, 
gravées sur bois par Pierre Bouchet. Paris, Le Livre contemporain, 
1929; in-4 en feuilles, couv., emboîtage. 

un des meilleurs livres de George Barbier. 
Quatre-vingt-huit cornpositièns de G. Barbier dont 13 itgure$ hors texte gravées sur 

bois et imprimées en couleurs par P. Bouchet. 
Tirage unique à 120 exemplaires sur papier vélin pour Le Livre contemporain 01' 18) 
Exemplaire auquel on a joint un menu illustré d'une composition de Barbier pour uï 

diner de L BOtiété• 

SÉNANCOUR. 

569. °n'IMAN. Lettres publiées par M. Sénancour, auteur dl 
Rêveries sur la nature de l'Homme. Ëdition nouvelle, confornb 
à l'édition originale. Avec un portrait par Auguste Lep ère et 
reproduction d'un autographe. Paix, Busse, 1913; in-12 carré 
cart. demi-mar. Lavallière, non. ro g., couv. et dos conservés 
(Noulhac.) 
Tirage unique à 500 exemplaires sur papier vélin d'Arches (n° 25).. 



570. SIFFLET (u). Images par H. G. Bels, Louis Chevalier et 
Couturier. Paris, Slock, 1898-1899; in-folio, cart. demi-toile rouge, 
non mg., couve et dos conservés. 

- 	Collection compléte de 172 numéros de ce "journal satirique illustré par 'bels, Louis 
Chevalier et Couturier. 

571. Sonnets et Eaux-Fortes. Paris, A. Lernerre, 1869; in-4, 
cart. demi-mar. grenat, non rog. (Lematideley .) 

Sonnets de MM„ J. Aicard, kutran, Th. de BanyilSe, A, Barbier, L. Bouilhet, L. 
F. Coppée, L. Dierx, A. France, Th. Gautier, A. Glati t'}  1.-M. de Heredia, A. Hous- 
saye], Lecon e de Lisle, Judith Mendès, Sainte-Beuve, Soulary, Sully Prudhomme, 
A. Theuriet, P. Verlaine, etc., etc. 

Eaux-fortes par MM, L. Gaucherel, Eihri. Morin, C. Nanteuil, G. Doré, Ch. Courtry, 
Gérôme, Seymourg-laden, Léop. Flameng, Corot, Jongkind, Cb. Daubigny, .1.-F. 
Manet, Edm. Hédouirt, Feyen-Perrin,. Bracquemond, Boilviri, etc., etc. 

Tirage à 550 exemplaires sur .pater vergé. 
Très rare, recherché pour les eaux-fortes des peintres de l'époque, 

SOREL (Albert). 

572. 	PASTICHES RUGOLAATRES. Parte, Le Livre contemporain, 1920; 
in-8, cart. demi-toile bleue, tâte dorée, non reg., couve et dos 
conservés. (Forez.) 

Édition faite en pastiche des éditions romantiques, sur papier ancien, et illustrée de 
15 vignettes dessinées par Roubille _et gravées sur bois par G. Aubert. 

Tirage unique à 155 exemplaires sur papier vergé ancien pour la société Le Livre 
contemporain (ne 78). 

• ULIÉ (Frédéric). 

573. 	LE LION AMOUREUX. Nouvelle édition illustrée de 19 vignettes 
dessinées par Sahib, gravées au burin sur acier par Nargeot. 
Avec notice de Ludovic Halévy. Palis, Conque', 188e; in-12, mar, 
rose, bel encadrement doré et mosaïqué sur le dos et les plats, 
dent. int., tr. dorées sur témoins, couv. et  dos conservés, étui. 
(Champs.) 

Exemplaire sur papier du Japon offert au graveur NargeoL Prospectus sur Japon, 
conservé. 

CHARMA 1Ta BELILTBE, 
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STAALDE-LÀUNAY (Mme de). 

74. 	Mémoires, avec une préfaee par.  Mme la baronne Double 
et quarante. et  une eaux-fortes par Ad. Lalauze. Paris, Librairie 
des Bibliophiles, 1890; 2, vol. petit in-8, cart. demi-mar. Lavallière, 
non reg., couv. et dos conservés. (Campe.) 
Tirage à le exemplaires; un des 20 sur papier du Japon (n'el), contenant deux états 

des vignettes du texte, avant et avec la lettre, et trois états des nieras hors texte 
dont deux avant. la lettre, et. Je troisième avec .remarque. 

On a intercalé à leur place dans le texte les TRENTE-ou.ATRE GBAVIDR,Es (DONT UNE BEF1;= 

SÉE) DE BOISSON .DrAPekS DELORTi  suite compléle, eN ÉPREUVES AVANT LA LErrRe 
SUR JAPON, publiée par Coi que (Paris, 1801.) 

STEINLEN. 

575. — Dies Là Vis. Cent desins en couleurs. Avant-propos de 
Canaille de Sainte-Croix, édition H. Piazza et Cie. Paris, &vin et 
tiey, 1901; petit in-8 cart. demi-mar. rouge, non rog., cour. en 
noir et en couleurs. (Chaimps. 
Premier tirage des dessins de Steinlen. 

576. L'Iluvre gravé et lithographié de Steinlen. Catalogue 
descriptif et analytique suivi d'un essai de bibliographie et d'ico- 
nographie de son oeuvre illustré, par E. de Crauzat. Préface de 
Hoger Marx. Médaillon de Naoun Aronson. Paris, Société de Pro- 
pagation des Livres d'Art, 1913 ;• in-4, .cart. demi-mar. vert olive, 
non ro g., eouv. et dos conservés. (Noulhac.) 
Nombreuses vignetteis. dans le texte et 18 figures hors texte, eaux-fortes, lithographies, 

pointes sèches et 'vernis mou. 
Un des 20 exemplaires sur papierde bine, signés par l'auteur et l'illustrateur, tirage 

réservé pour la société Les XX, avec. DEUX Él'ATS nes LITHOGRAPHIES, TROIS ÉTATS 
DES EL ux.-Forrres et une couverture spéciale. 

STENDHAL (Henri Beyle). 

-577. — L'ABBESSE DE CkSTRO. Avec illustrations d'Eug. Courboin. 
Paris, pour l'Académie des, beaum Livres, 1890; in-8, mar. Lavallière, 
trois filets sur les plais, dos orné, dent. int., tr. dorées sur 
témoins, couv. et dos conservés. (Chambolle-Duru.) 

Tirage unique à 180 exemplaires pour les membres de la Société (n'  141). 
JOLIE RELIURE DE CliAinsoLLE-Durffl. 
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578. LE ROUGE ET LE NOIR, chronique du xre siècle. Édirion 
omplète, revue et corrige. Parie, Garnier.  frères, s. d. (1914); 

in-12 carré, cart. demi-mar. rouge antique, non rog., couv. 
et dos conservés. (Nolhac.) 

De la collection SELEcti4 des classiques Garnier. 

579. Di Vilma À MesuLLE. Fragment inédit du Journal 
de 1805, précédé de Stendhal touriste, par Gabriel Faure. 
Valence, Imprimerie C é(1,8 et fils, 1919; plaquette in-12, cart. demi- 
mar. Lavallière clair, non rog., couv. et dos conservés. 
(Noulkac.) 

Édition originale, tirée à 99 exemplaires; un des le sur papier sureacé (Fle 86). 

580. — Au PANS DE STENDIIiiii  par Gabriel Faure. Grenoble, Reg, 
1920; in-12, cart. demi-mar. Lavallière', non rog., couv. et dos 

- 	conservés. (Nouthac) 

Édition originale. 
Un des 1 exemplaires sur papier de Hollande (no 76). 

SUARÊS (André). 

581 	Le Livre de l'Emeraude, En Bretagne. Compositions do 
101. C. Cottet, A. Douchez, L. Simon, gravées à l'eau-forte pai. 
MM. Cottet et Douchez. Paris, Sociégé du Livre d'Art, 1914; in-4, 
cart. demi-mar. vert, non rog., couv. et dos conservés. (Noulhae,) 

Belle pu.blication. 
Trente eaux-fortes dans Je té,exte, d'après les compositions de MM. Cotte, Dénichez 

et L. Simon. 
Tirage unique à 150 exemplaires sur papier vélin d'Arclieg pour la Société du 

Livre d'Art. Un des 109 exemplaires réservée aux membres de la société (Tir 104 

SULLY PRUDHOMME. 

5e. -- LETTRES À VIE AMIE (18854884 Parie, te Liure contemporain, 
1911; 2 volir in-8 jésus, cart. demi-mari vert, non reg., eouv. et  
dos conservés. (Noulhac.) 
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Deux . portraM hors texte et ornementation de M. Dufresne. 
Tirage unique à .11;0 ex,vmplaires sur papier vélin d?Arches pour la société Le Livre 

contemporain (ne 78)+ 

TAINE (Henri). 

583. ÉTIENNE Melte. Fragments. Avec une préface de Paul 
Bourget. Paris, ila.chette, 1910; in-12, cart. demi-mar. Lavallière, 
couv. et dos conservés. 

Édition orlginaIe. 

584. VIE ÉT 01)1N1ONS DE M. FRÉDÉRIC-THOMAS G-BILIDIDORGE.1  docteur 
en philosophie de l'Université d'Iëna, principal associé, com- 
manditaire de la maison Graindorge and Cu (huiles et porc salé, 

Cincinnati, États-Unis d'Amérique), recueillies et publiées par 
H. Taine, son exécuteur testamentaire. .Paris, Cr ès t Cie, 1914; 
in-12, cart. demi-mar. bleu, non rog., couv* et dos conservés. 
(Noulhac.) 

De la collection LES MAIRES DU LivaE. 
Exemplaire sur papier vélin de Rives (ne 1121). 

THARAUD Pèrenne et Jean). 

585. L'Ombre de la Croix. Bois originaux de Henry Cheffer. 
Paris, Société du Livre d'Art, 1924; grand in-8, hr., couv., étui 
chemise. 

Quatre-vingt-cinq bois originaux de Cheffer tirée en un ou plusieur$ tons. 
Tirage unique à -150 exemplaires sur papier vélbi crArobes pour la Société du Livre 

d'Art (ri 72. 
BELLE PUBL [DATION. 

TH 	RITE. 

586. — LlOaristys. Texte grec et traduction 'de M. André Bellesort, 
précédée d'une Lettre de Sicile, par M. Anatole France. illus- 
trations de Georges Bellenger, gravées par E. Froment. Paris, 
Pelleta n, 1896; in-4, cart. demi-mar. rouge, non rog., couv. et  
dos conservés. (Notahac.) 
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Édition originale de la longue et tris belle lettre d'Ariatole France, mise en préface. 
Très belle publication tirée à 400 exemplaires' Pun des 25 de format in-f, sur papier 

du Japon ancien, avec une double suite à part, sur Chine et lei Japon, ÉPREUVES 
D'ARTisTE  siGNÉESe  de toutes les illustratione (no  23). 

, 587. Les Syracusaine . Texte grec avec une introduction nouvelle 
et un avant-propos de M. André Bellesort. Seize compositions de 
Marcel Pille, gravées par E. Froment fils. Paris, Peltetan, 19X; 
petit in-4, cart. demi-mar. rouge, non rog., couvi. et . dos con- 
servés. (Nota/mei) 

Trés belle publication, tirée à MO exemplaires; un des 25 de formai in-14 sur papier 
du Japon ancien avec une suite à part, sur Chine, Be ItPriEuvEs DlArrriSTE SIGNÉ , 
e toutes les illustratioaS (ne 23), 

588. ClEuvREs. Traduction nouvelle de Paul Desjardins. Eaux- 
fortes par Armand Berton. Paris, les Cent Ijibliophiies, 1910; grand 
n- cart. demi-mar. vert, non rog., couvi et dos conservés., 

(Noulhac.) 	 • 
Quatre-vingt-douze eaux-fortes originalfs d'Armand Berton, dont 31 figures bons texte. 
Tirage unique 130 exemplaires sur papier vélin d'Arches pour les Cent Biblio- 

philes Or 87). 

589. LES IDYLLES. Traduction de Leconte de Lisle. Paris, im- 
primé pour la Sociéié du Livre d'Art, 1911; gr. in-8, cart. demi-mar. 
vert, non rog., couv. et dos conservés. (Noutharc.) 

Trente-six compositions en couleurs d'après les aquarelles de René Ménard, encadre- 
ments  dessinés par J. Beltrand, bois gravés par J.-C. et G. Beltrand. 

Tirage unique à 155 exemplaires $ur papier vélin d'Arches.pour la Société du Livre 
d'Art (no 110). 

T1NAYRE (Marcelle). 

590. — LA MAISON 'DU PÉCHÉ. Paris, -Calmann7Lévv, s. d. (1902); 
in-12, cart. demi-mar. Lavallière, non rog., couvi et dos con- 
servés. (Noulhac) 

Édition originale. 

UZANNE (Octave). 

591. — SON ALTESSE LÀ FENTE. Illustrations de H. Gervex, 	Gon- 
zalès, L. Kratké, A. Lynch, Adr. Moreau et Félicien Rops. Paris, 
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Quanti n; :1885, gr. in-8, cart. demi-veau rose, coins, dos orné 
d'un motif aquarellé, non rog., cou.v• et dos conservés. ara on.) 

Dix compositions hors texte en couleurs dont trois reproduisent des œuvres de Rops 
l'Iratairtgez4ion, le Bout du Sillon, la Purune au parafa, 

UN DES 100 EXEIÉPLPORRS DE GRAND LUI% sur papier du Japon (u XXXIII), 'contenant 
deux états en couleurs des gravures hors textee  dont Pavant-lettre. Prospectus. 
ajouté. 

592. LA FRANÇAISE DEI SIÉtLE, Modes, moeurs, usages. Paris, 
Antin, 1886; gr. in-8, cart. demi-veau rose, coins, dos orné 
d'un sujet à l'aquarelle, non rog., couv. et  dos conservés. 
(Carayon.) 

Dix figures hors texte, 10 en-Utes de chapitres gravés en couleurs el nombreuses 
vignettes en noir gravées sur bois dans le texte. 

Un des 100 exemplaires de grand luxe .sur papier du Japon contenant le tirage 
Park en couleurs, avant lettre, de toutes les illustrations (ne 

ILLUSTRATION DE LYNCHE'  15 RAVÉE EN couLr.tirts PAR GdwiEAN, D'UN RÉEL INTiRÉT DOCU—
MRNTATRE. 

593. — LA FEMME À PARIS. Nos Contemporaines. Noies successives 
sur les Parisiennes de ce temps dans leurs divers milieux, états 
et conditions. illustrations de Pierre Vidal. Paris, Librairies-
Imprimeries réunies, 1894; gr. in-8, mar. vert clair, orné à froid 
d'un décor de feuillages et fleurs d'iris dans un encadrement, 
large cadre de mar. int., orné d'un filet moderne mosaïqué, dou-
blure et gardes soie brochée, tr. dorées, sur témoins, couv. et  dos 
conservés, étui. (Ruban.) 

Très nombreuses illustrations dans le texte et IO hors-texte de P. Vidal gravés par 
Massé, 

Tirage à petit nombre sur papier du Japon avec les gravures en deux Mate, noir et 
'couleur (n.c. I l0). 

L'exemplaire est enrichi de six beaux dessins originaux de Rossel:dosse .rellaussés 
à l'aquarelle ornant chacune des six parties de l'ouvrage. On a conservé, provenant 
de l'emboitage, la couverture en soie., illustrée. 

Rien s nedruns DE RUBAN. 

594. VoY,tor, AUTOUR. DE Si Cerit_NRIE. Illustrations de Henri Caru-
chet, gravées à l'eau forte par Frédéric Massé, relevées d'aqua- 

relles h la main. imprimé à Paris, peur les Bibliophiles indépendants, 
189G; in-8, mar. bleu, décor floral mosaïqué à froid sur tes plats, 
cadre de mar. int., filets or, gardes soie brochée, tri dor. sur 
témoins, couvi, étui. (Marita-Michel.) 
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Texte grave, encadrement à chaque page tiré en taille-douce et acciarellé à la. main. 
Tirage unique à 200 eiemplaires sur papier vélin de Hollande avec une suite de 

planches à l'état d'eau-forte pure ;  exemplaire Ir 82, auquel on a joint le prospectus 
• de publication. 

. BELLE nr...L]unt MOSAÏQOÉE DE MArtrus-blicup.., 

5595. — DICTIONNAIRE BIBLIOPHI'LOSOPHIQUE, typologique, iconophi- 
lesque, bibliopégique et bibliotechnique à l'usage des biblio- 
gnostes, des hibliomanes et des bibliophilistins. Parie, imprimé 
pour les Sociétaires de l'Académie dee beaux Livres, 1896; petit in-8, 
cart. demi-mar. vert, coins, dos orné, non rog., trois couv. et 
dos conservés. (Carayon.) 

Tirage unique à 	ex.em.plaires sur papier vélin Dr 140). 

596. LES MonÉS DE PARIS. Variations du goût et de l'esthétique de 
la femnae,1797-1897.111ustrations originales de François Courboin 
d'après des documents inédits. Paris, Société française d'Éditions 
d'Art, 1898; in-8, cart. demi-mar. grenat, coins, dos orné, non 

cour. et dos conservés. 

Cent planches hors texte, en couleurs, d'après François Courboin. 
Un des g° exemplaires sur papier du Japon avec DOUBLE SUITE nss EMS-TEXTE>  en 

noir et en e0111eUrS (IV )• 

VALÉRY (Paul). 

597. LIANE ET LA DANSE. 
Raphaël Drouart. Paris, L 
feuilles, couv., chemise.- 

Dialogue socratique illustré, par 
Livre contemporain, 192:5; in-4,- en 

J  

Vingt lithographies originales de Raphaël Drouart. 
Tirage unique à 120 exemplaires sur papier vélin d'Arches pour la société Le Livre 

contemporain (re 78),  avec les signatures de l'auteur et de l'illustrateur- 
Exemplaire auquel on a ajouté le menu d'un dîner, petit carnet illustré de 6. LITHOGRA- 

mine ogmrsALts nQ DROUART, ÉPEIEUYIU EN DEUX Ér.A.Ts, sua VÉLIN rr SUS 

VERHAEREN (Émile). 

598. — 	 Poésies. Paris, Lemme, 1886; in-12, cart. 
demi-mer. Lavallière foncé, non ro g., couv. et dos conservés. 
(Nouniac.) 
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Édition originale. 
Exemplaire aven l'envoi autographe suivant : 

A M. Colani, 
Critique littéraire d la 

Réptiblidiree Franç ise, • 
j'offre ce 'ivre respeclueusement. 

Erg. Veehaeren. 
Bruzeilege (12 Me/rimée de Meurgati. 

/17 

tlE., 
e 	jete 	 eder_A-ki_ 

ifrg 	zse,:zr_ 

(4,  e,4de4-4,frik freeirel 

On y a joint une carte de visite de l'auteur avec quelques lignes autographes. 

599. — LES FORCES TUMULTUEUSES. Paris, Mercure de Frai, 1902; 

in-8, cart. demi-mar. bleu, non rog., couv. et dos conservés. 

(Nou /h ac. ) 

Édition originale. 	, 
Un des 20 exemplaires sur papier vélin crArobese  signés par l'auteur, tirage réservé 

pour la société Les XX, avec couverture spéciale (n.49). 

600. LES BLÉS MODVAINTS. Bois de Georges Le Meilleur. Paris, 

Les Cent Bibliophiles, 1918; in-4, cart. demi-mar. vert, non reg., 

couv. et dos conservés. (Noulhac.) 

Quatre-vingts bois originaux de Georges Le Meilleur. dont 19 figures hors texte. 
Tirage unique à 120 exemplaires sur papier du Japon pour les Cent Bibliophiles 

(n4 ES). 
Portrait de Verhaeren, par Hassenfosse, ajouté (re 88 sur 120 épreuves). 
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. 601. 	Les Villes tentaculaires, avec une lithographie et qua- 
rantesept bois gravés. de Franck Bran 	n. Paris, n'ail eu et 
Sergent, 1919; 	br,, couv., étni. 
Tirage à 275 exemplaires; un des 250 sur papier vélin d` cher Pr 185). 
REMARQVABLE PUBE.ICATION ILLUSTeÉE a DOIS ORIGINMIX. DE Faerce Brucinwy.N. 

VERLAINE (Paul). 

	

602.. 	POÉXÉS SITURNIENS. Illustrations de H. Bouché-Leclercq. 
Paris, 	ssein, 1914; in -.8, cart. demi-mar. bleu foncé, non rog., 
cour. et  dos conservés. (Nouthae.) 
Tirage à 550 exemplaires. Un des 500 sur papier vélin (nG 406). 

603. Fêtes galantes, avec trente-et-une lithographies originales 
de Charles Guérin. Paris, R. &item, 1919; petit in-4, cart, demi- 
mar. blêu, non rog., cor v. et dos conservés. (Noulhac.) 
Tirage à 5t0 exemplaires; exemplaire sur papier vélin (n 210). 

VIAU (Théophile de). 

604. — FLORILÈGE des Poèmes de Théophile de Viau, précédé du 
Tombeau de Théophile par de Scudéry. Paris, La Belle editien, 
s d (1914); in-4, cart. demi-mar. bleu, non rog., couv, et dos 
conservés. (Noulinc.) 
Édition ornée d'agréments typographiques dessinés et gravés sur bois par Ch. de Fontenay . 
Tirage à 551 exemplaires; un des 25 sur papier du Japon avec suite à. part dee bois 

TIRÉS siç BISTRE (J 1g). 

VIGNY (Alfred de). 

61)5. 	Eloa ou la Soeur des Anges. Mystère, par le comte Alfred 
de Vigny. Illustrations de Maurice Denis. Parig, Le Livre contem- 
porain, 1917; grand in,-4, carré, cart. demi-mar. bleu, non rog. 
couv. (Nota/lac.) 

OUVRAGE TRÈS RECHERCHÉ pour tes vingt-quatre cofnpositions de MAUR10E DED'i is gra-
vées en couleurs, sur bois, par Jacques et Camille Beltrand. 

Tirage unique à 128 exemplaires sur papier vàlin d'Arches pour cette société (ric 18). 
On a joint à cet exemplaire la suite de la décomposition des couleurs. de toutes les 

illustrations, ce qui, pour 21,, donne 104 planches, réunies dans un album à part, 
même cartonnage que le livre. 
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606. POÉSIES. Lyon., Lardancbet, 1922; petit in-8, demi-mar. violet 
à longs grains, coins, dos orné, non rog., couv. et dos conSer- 
vés. (Nouthac.) 
De ia. BinioTHÈQuE u BH11.10PHILE. 
Un des 10 exemplaires sur papier 4e Chine (no 6). 

VILLIERS DE L'ISLE-ADAM (Comte A. de). 

607. — Isis. Paris, Deniu, 1862; in-8, derni-mar. vert olive, tète 
dorée, non rog., couv. et dos conservés. (Stroobants.) 
Édition originale, rare. Exemplaire avec renvoi autographe suivant : 

Ji Madame Augustine de .8araney, 
souvenir de benne amitié. 

Auguste Villiers de Phrle-Adam., 

of n7 	•froolge 	beeek,.. 
47‘ 

Co4 deee Gereee. el& 	 ealliiebne ed4P- 

fiereeeteze 

auquel on a joie une lettre autographe, signées de l'auteur à son éditeur], relative 
à l'impression de son livre- 

(Voir la reproduction ci-contre.) 

608. Erén. Drame en trois actes, en prose. Paris, imprimerie 
Poupe-g-Dilue et Comp., 1865; plaquette in-8, mar. tête de nègre, 
décor à froid, large cadre de mar. int., filet or et motifs d'angles 
mosaïqués, doublure et gardes soie brochée, tr+ dorées sur 
témoins. (Marius-Michel.) 
Édition originale, très rare. 
Exemplaire portant sur le titre un envoi autographe suivant 

A Charles Monerelei, 
Algetesie Villiers de 1'19.1(3-.A gym, 

z>le—C4Stedégi ifeattegagole-
e 

 

C'üfefa«.1. 	 eede-eaM, 

On y a joint un numéro des Honores- d'aujourd'hui consacré à Mers de llIele-Maea. 
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;1,  dr..9444,ifidare-3  

110-4 Se .4 1 	rebeifrie dge. 	ibm 4r..90 
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d.Magot, «et al 14e 

iptiR• 	iite-ewree iddie-46  
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609. — L 	htOLTE. Drame en un acte et en prose. Parie, Lem erre 
1870; in-12, demi-mar. grenat, tête dorée, non ro g., couvé (Champs.) 
Édition originale. 
Exemplaire avec l'envoi autographe suivant : 

,41' more ami Edmond Ba;ire. 
Villien de Male-Adam, 

610. Li NOUVEAU MONDE. Drame en 5 actes, en prose. Couronné 
au concours institué en l'honneur da centenaire de la proclama- 
tion de l'indépendance des États-Unis. Paris, Richard e Cie, 1880; 
in-8, cart. demi-toile rouge, non rog., CO UV. 

Édition originale. 

611. CONTES cRuELs. Paris, Calmaninr-Lévy, 1883; in-12, demi-mar. 
vert, coins, tête dorée, non roi., couv. (Stroobants.) 
Edition originale. 
Exemplaire avec, sur le Litre], l'envoi autographe suivant : 

A. mon boit &litem 'Stanislas 
chard, 	.ton coreliai 

Villiers de Vide-Adam, 

«d-q%_! 	 Zefies,:e4e>  
,te."‘ rnit4 Slael 

Ottededr; 4(e-e44 

12. — Axa. Paris, La Jeune France, 1885; in-8, cart. demi-mar. 
rouge, non rog. (Noulhac.) 
Edition préoriginales très rare, avec titre, publiée dans La Jeune France, de novem-

bre 1885 à juin 1886. 

613 	Axél. Paris, Quantin, 1890; in-8, mar. chaudron, janséniste, 
cadre de mar. int. orné d'un listel de mar. bleu et de six filets or, 
doublure et gardes soie brochée, tr. dorées sur témoins, couv. 
et dos conservés. (Blanchetière.) 
Edition originale, rare. 
Un des 20 exemplaires sur papier de Hollande (ne 1b). 
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614. L'Éve future. Paris, M. de Brunhoff, 1886; in-12, demi-mar. 
vert olive, coins, tète dorée, non rog., couv. (Champs.) 
Édition originale, très rare. 
Exemplaire sur papier de Hollandes  avec l'envoi autographe signé 

A mon cher ami Rodolphe Daraen8. 

Villiers de l'Isle-Adam 

leglare• 	 tielone: 1 JeAttviti_ lî)or..kt,  de.v.4 

	

tom;- tfto 	t  

615. — Morgane. Drame en cinq actes et en prose. Paris, Impri- 
merie-librairie Guyon Francisque, 1886; in-8, mar. grenat, jansé- 
niste, doublé de mar. vert, Met or, gardes soie, tr. dorées sur 
témoins,. couvé (traérius-Michel.) 

Édition originale, très rare+ 
Envoi autographe signé 

Moneieur l'abbé" Chelem...ici  

hommage de reconnaissance 
et de respectueuse amitié. 

Gen _dues  te Villiers de rialeAdarn. 

f  Chier:71;e« u, 

	

fliel"einwimeweier 	faere-àdiprewiehIpeorffl 

dee 	tetegodret.e....,. •  

Cee c£71•0-4.--"gidell.eadigg*. 	Yeeted.... 
• 

616. ---- L'AMOUR SUPRÉME. Paris, Maurice de Brunholf, 1886; in-12, 
demi-mar. vert olive, coins, tête dorée, non rog., couv. (Champs.) 

Édition originale. 
Eiemplaire avec envoi autographe Bigné 

À MOlt ami Edmond Bailly, 
en cordial ouuertir. 

Villiers de Virsie-Adact... 
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617. AILÉDYSSÉRIL. Paris, M. de Bruni/off, 1886; petit in-8, cart, 
demi-vélin blanc, non rog., couv. 

Édition originale, ornée d'un portrait de l'auteur avec facsimilé, d'un FRONTESPECE DI 
Rops, et tirée à. 2.50 exemplaires sur papier du Japon, avec le frontispice. en troll 
états, tirages eu bleu et en sanguine, avant lettre;  avec lettre, en noir. 

Exemplaire re 127 auquel on a ajoute un portrait de  Villiers de l'Isie-Adam, publi4 
par la REVUE H.LusTRÉE, et la lettre de faire-part du décès de l'auteur- 

618. TRIBULAT BONHOMET. Paris, Tresse et Stock, s. 	(1887); 
in-12, demi-mar. vert olive, coins, tête dorée, non rog., couvi 
(Champs.) 
Édition originale;  rare. 
Lin des 10 exemplaires sur papier de Hollande (n.D 6), -contenant le feuillet d'errata, el 

avec la couverture imprimée gris-bleuté. Il est orné d'un dessin original au crayon 
sur une page de garde, représentant le docteur Bonhomet, et de sept spirltuellim 
aquarelles originales, signées, de Léon Lebégue, dont une sur le faux-titre. 

619. NOUVEMIX CONTES CRUELS. Paris Librairie illustrée,, 8. d. (1888); 
in-18, demi-mai. vert 1:dive, coins, tête dorée, non rog., couv. 

(Stroobants .y 
Édition originale 

620. — NOUFEA,LIK CONTES CRUELS et Propos d'au-delà. Paris, Calmann-
Lévy, 1893; in-12, demi-mat. vert olive, tête dorée, non rog., 
couv. et dos conservés. (Champs.) 

Édition originale des PROPO8 n'Au-DELL 
Un des 40 ex_emplaires sur papier de Hollande (rio 10). 

621. —  HISTOIRES INSOLITES Paris, Librairie 'moderne, 1888; 

derni-mar, vert olive, coins, tête dorée, non rog., COUN. et dos 

conservés. (Stroobants.) 

Édition originale. 
Exemplaire avec la dédicace autographe, signée, suivante : 

Victor Wilder, 
gonami. 

Villiers etc aeie-Adam. 

622. CHEZ LES PASSANTS (Fantaisies, Pamphlets et Souvenirs). 

Frontispice de Félicien Rops. Paris, Compioir d'Édition, 1890; 
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in-12, demi-mar. vert olive, coins, tête dorée, non rog., couv.. et 
dos conservés. (Champs.) 

• 

Édition originale. 
Un des 1$ exemplaires auje papier du lapon avec deux états du frontispice (na 1). 

623. VILLIERS DE L Isme-Aw.m. L'écrivain, l'hômrne , par 
R. dix Pontavice de Ileussey, avec portrait et fac-similé d'auto- 
graphe. Paris, Alberl Sarine, 18e3; in-12, demi-mar. vert olive, 
coins, tête dorée, non ro g., couv, et dos conservés. (Champs.) 

Édition originale. 
Un des 40 exemplaires sur papier de Hollande. 

VILLON (François). 

624. LES BALLADES. Soixante-dix illustrations de Girardin gra- 
vées par Julien Tinayre. Pœris, Édouard Pellet«, 1896; in-8, mar. 
Lavallière, décor de feuilles de vigne et grappes de raisin rnosaï- 
quées entourant le portrait de Villon mosaïqué dans un médaillon, 
dos orné, cadre de mar. int. décoré d'une roulette dorée, gardes 
soie brochée, tr. dor. sur témoins, couv. et dos conservés, étui. 
(Meunier.) 

Tirage à 100 exemplaires numérotés sur papier vélin avec une suite de touilles bois 
sur Japon ancien (n  110). 

RICHE RELIURE mosAïQuÉE de MELTH[En, 

VIRGILE. 

625. —e- LES ÉGLOGUES, avec les illustrations d'Adolphe Giraldon, 
gravées sur bois en couleurs par Florian. Préface par E. Gebhart 
de l'Académie française. Texte établi par H. Goetzer, profes- 
sekir à l'Université de Paris. Paris, Mon, .Nourrit et Cie., 1906 ; 
in-4, cart. demi-mar. bleu, non rog., couv. et dos conservés. 
(Noulhae.) 

Très belle et rare édition ilhistrée par Giraldon de 1 titre frontispice, i portrait de 
Virgile, 10 titres ornés, 10 eu-tétas, 10 culs-de-lampe et '23 grands encadrements 
variés, le tout gravé suer bois et imprimé en uleurs. 

un des U0 exemplaires sur papier vélin d'Àfirches, avec un seul état des gravures 
(no 200). 
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626. LA FILLE D'AUBERGE. Copa. Précédée (Fun avertissement et 
traduite en français par Henri Focillon avec les gravures sur bois 
originales de Carlègle. Paris, Pichon, 1918; petit in-8, far., cour. 

nrage â 3111 eiernpLaires ;  un des 45 sur papier de Chine (n* 71). 

VIVIEN (Renée). 

627. ÉVIDES ET PRÉLUDES. Paris, Leurre, 1901; in-12, cart. demi- 
mar. bleu foncé, non rog, couv. et  dos conservés. (Noulhae.) 
Édition originale. 

628. ÉTUDES ET PRÉLUDES. Deuxième édition. Paris, ',enterre s. d.; 
in-12, cart. demi-mar. bleu foncé, deux couv. avec dos conser- 
vés, dont une illustrée. (Nouthae.) 
Cette édition comporte de nombreuses différences avec, l'édition originale. 
"Exemplaire avec envoi autographe, signé, de Fauteur 

A 
Mensieur Lumet, 
avec les complimeras 

de 
Renés Vivien. 

•1 
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629. — CENDRES le POUSSIÈRES. Paris, Leurre, 1902; in-12, cart.. 
demi-mar. bleu foncé, non rog., deux couv. avec dos conservés, 
dont une illustrée. (Noteih«.) 
Édition iiriginale. 

630. SAPE [o. Traduction nouvelle avec le texte grec. Paris, 
Leurre, 1903; in-12, cart. demi-mar. bleu foncé, non rog., couvi 
et dos conservés. (Noulitac) 
Édition originale. 	• 

631. ÉVOLUIONS. Paris, L'enterre, 1903; in-12, Lir., 
Édition originale. 

632. — ÉVOCATIONS. Nouvelle édition. Paris, Lemerre, 1905 ; in-12, 
demi-mar. bleu foncé, non rog., couva et dos conservés. (Noulhac.) 
Cette édition présente des différences notables avec l'édition originale. 

633. — LÀ VÉNUS DES AVEUGLES. Parie, Lernerre, 1404; in-M, cart. 
demi-mar. bleu foncé, non rog., couv. et dos conservés. (Noulhac.) 

Édition originale. 

634. — LES 1T 	D! Traduction nouvelle avec le texte grec. 
Paris, Umm, 1904; in-12, cart. demi-mar. bleu foncé, non rog., 
deux couv. avec dos conservés, dont une illustrée. (Noti(hac.) 

;talion originale. 

635. — A L'HEURE DES MAINS JOINTES. Paris, Leurre, 1906; in-12, 
cart+ demi-mar. bleu, non rog., deux couv. avec dos conservés, 
dont une illustrée. (Notahae.) 
Édition originale. 

636. FLAMBELUX ÉTEINTS. Poèmes. Paris, Samar, 1907 ; in-8, cart. 
demi-mar. grenat, non rog., couva et dos conservés. (Notaliac.) 

i  Éduon originale. 
Un des bO exemplaires sur vieux papier du. Japon (nt 28). 

637. CHANSONS roua NON OMBRE. Paris, Leurre, 1907; in-16, cart. 
demi-mar. bleu, non rog., couv. et dos conservés. (Notahac.) 
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Recueil de poésies de Renée Vivien, déjà publiées dans d'autres recueils, mais 
reparaissant id aven des modifications et sous son nom véritable z Pauline Tarn. 

638. SILLAGEs. Paris, Sarisot, 1908; in-8, mar. bleu foncé, jans& 
niste, dent. int., tr. dorées sur témoins, couvi et dos conservés. 
(Nou1hac.) 

Édition originale. 
Tirage à 127 exemplaires. Un des 5.1 sur vieux papier du Japon ino 5). 

639. — POÈMES. Parie,lemerre, 1909; 	mar. bleu, janséniste, 
deux violettes mosaïquées mauves, sur un coin du premier plat, 
cadre de mar. int., six fil. or., tr. dorées sur témoins, couv+ et dos 
conservés. (Marius-Nichet.) 
Ëdition originale de ce choix de poèmes fait par Renée Vivien elle-méme, qui y a .  

introduit de très notables variantes. 
CHARMANTE RELIURE DE Kii-FULTS-MCCHEL p que le maltée avait exécutée pour lui-même et 

qui porte son ex-libris. 

640. HAILLONS. Paris, Sansol, 1910; in-8, cari demi-mar. gris, 
non rog., couv. (oui c1) 

Éditica originee 
Un des 50 exemplaires sur papier du Japon (no 41). 
Exemplaire auquel on a ajouté lm brouillon autographe„ au crayon, très raturé, de 

cœnmenpnie, poésie imprimée dans le volume. 

641. LE VENT DES Vmssuux. Paris, Sa sot, 1910; in-8, cart. demi- 
mar. vert, non rog., couv. (Noulhac.) 
Édition originale. 
Un des 54] exemplaires sur papier du Japon (ne 48). 

642. DA,NS UN COIN DE VIOLETTES. Paris, Sanson, 1910; in-8, cart. 
demi-mar. bleu foncé, non rog., couv. (Noulleac.) • 
Édition originale. 
Un des 51) exemplaires sur papier du Japon (no 24). 
Ce tirage ne contient ni l'averLiÉsement de l'éditeur, ni la préface de Paul Flat qui se 

trouvent dans l'édition in-12 parue à la même date (voir le numéro suivant). 

643. Dmis UN COIN DE VIOLETTES, précédé d'un avertissement des 
éditeurs et d'une préface par Paul Flat. Paris, Same 1910; in-12, 
cart. demi-mar. bleu foncé, non rog., couv. et dos conservés. 
(Noulhae.) 

Édition augmentée de Pavertissernerit des éditeurs, de la préface, et parue la même 
année que l'édition originale in-8, sur papier de luxe (voir le numéro précédent). 
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644. POÈMES. Études et Préludes Cendres et Poussières 
Évocations — Sapho La Vénus des Aveugles Les Kitha- 
rèdes — A l'Heure des Mains jointes. — Sillages — Flambeaux 
éteints — Dans un Coin de Violettes. — Le Vent des Vaisseaux 
Haillons. Paris, Lemme, 1923-1924; 2 vol. in-12, cait. demi-mar. 
bleu, non rog., couv, et dos conservés. (Noulhae.) 
Édition collective ornée de deux portraits de l'auteur. 
Un des 20 exemplaires sur papier de Chine (no 11). 

645. — DES VIOLE1TES POUR RENÉE VIVIEN, par Camille Arndt. Paris, 
Sansoi, s. d., plaquette in-16 carré, br., couvi 
Édition originale. 
Envoi autographe de l'auteur sur le faux-titre. 

646. RENÉE VIVIEN, par André. 6ermain. Paris, Crès, 1917; in-16, 
cart. papier de fantaisie, non rog., couvt et dos conservés. (Parez.) 
Édition originale. 

647. LE LIVRE D'OR DE RENÉE VIVIEN, par H. Willette, orné d'un 
frontispice original d' rani gravé sur bois et imprimé en cou- 
leurs par Pierre Bouchet. Krtraits. Documents inédits. Parie, 
Le Livre d'Or, s. d. (1927) ; in-8 carré, le., couv. 
Édition originale. 
Tirage unique à 244 exemplaires ; un des 175 sur papier vélin teinté de Hollande. 

(nci 52). 

VOLTAIRE. 

648. Zadig ou la Destinée. Histoire orientale. Paris, imprimé pour 
les Amis des Livres, 1893 ; in-8, mar. chaudron, bel encadre 
ment de six filets à coins persans, dos orné même style, cadre 
de mar. int., large dent., doublure et gardes soie brochée, tr. 
dorées sur témoins, couv. et  dos conservés, étui. (Mercier.) 
Tirage unique à 115 exemplaires sur, papier vélin, pour la société des Amis des 

Livres, ornés de figures gravées en couleurs par Gaujean, d'après les dessins 
Dg F. Rors, J. GABriTEft ET A. ROBAUDI, avec les différents tirages de décomposition 
des planches. Exemplaire ni' 27. 

RICHE PALIURE. DE STYLE ORIENTAL DE MERCIER, SUCCEssimm DE CUZIN. 
voir la reproduction de ta reiittre. 

649v 	CANDIDE ou L'OMM«. Traduit de l'allemand de M. le 
Dr Ralph, avec les additions qu'on a trouvées dans !a poche du 
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docteur, lorsqu'il mourut à Minden, l'an de grâce muocux. Paris, 
Piazza, 1924 ; petit in-8 carré, br., couv. 
Quatrième volume publié par la société LE LIVRE FrtANÇA[s. 
Exemplaire sur papier vélin. 

VORAGINE (J. de). 

650. — LA LÉGENDE DORÉE, Traduction française de H. Piazza, des- 
sins et lithographies de A. Lundis. Paris, Bouda, 1896; in-4, raisin, 
mar. Lavalliére, encadrements de filets or, bande de mat. bleu 
décorée d'une roulette dorée, fleurettes mosaïquées de tous tons, 
dos orné analogue, cadre de mar. int., filets et roulette dorés, 
doublure et gardes papier fantaisie, tr.dorées sur témoins, couv. 
(Gruel.) 
Ouvrage illustré de 75 lithographies originales en couleurs et de nombreux encadre- 

ments et culs-de-lampe gravés sur bois. 
Tirage à 210 exemplaires; un des 25 sur papier de Japon avec un état en noir, 

sur Chine, de toutes les illustrations (ne> 221. 
Prospectus illustré ajouté. 
BELLE nELourtE 	Gitt.rEL. 

Voir ta .reproduction de lex reliure. 

WILLETTE (A,). 

651. OEuvnEs CHOISIES contenant 100 dessins choisis dans te 
Courrier français de 1884-1901. Préface illustrée de l'auteur. 
Paris H. Simonis Empis, 1901 ; in-4, cart. demi-mat. vert olive, 
non rog. couv. et  dos conservés. (Campe.) 

Un des 20 exemplaires sur papier vélin de Rives, signé par l'auteur,. tirage réservé 
pour la société Les XX (n010), aven couverture imprimée Sur papier du Japon. 

On y a ajouté une lithographie de \Villette, en deux états, sur Chine, avant et avec 
La lettre, adresse pour Sage.* 

ZOLA (Émile). 

652. — Nana. Pani, Charpentier, 1880; in-12, cart. demi-mer. 
grenat, non ràg., couv. et dos conservés. 

tcution originale;  un des cinq exemplaires sur papier de Chine (seul tirage sur ce 
papier) réservés aux auteurs des SoinÉes DE MEDAN ; celui-ci est au nom de 
M. Henry Céard. 

653. LE RkvE, illustrations de Carloz Schwahe et L. Métivet. 
Paris, Fiaemnarion, s. d. (1892) ; grand in-8, cart. vélin blanc, titre 
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calligraphié au dos, cadre int. formé d'une petite bande de 
mar. bleu ornée de points dorés, doublure et gardes soie brochée, 
tête dorée, non rog., couv. et  dos conservés, étui à chemise. 
(Notelharc.) 

Illustrations dans le texte et hors texte comprises dans la pagination. 
F 

Un des exemplaires sur papier du Japon Or 7) auquel on a ajouté le dessin origi- 
nal du frontispice du chapitre VIII, signé par Carloz Schwabe, dix-neuf fumée 
ou épreuves .diétat des illustrations et la COUVERTURE sri SOIE, illustrée, destinée 
au cartonnage d'éditeur. 

654. — Germinal. Illustré .de  bois en camaïeu par Paul-Érnile 
Colin, Paris, LesCent Bibliophiles, 1912; 2 vol. gr. in-8, cart. demi- 
mar. tête de nègre, non rog., couvi. et  dos conservés. (Nouihac.) 

Cent trente bois originaux de Paul-Émile Colin imprimés en earnaieu. 
Tirage unique à 120 exernpfaires sur papier vélin d'Arches pour Les Cent Biblio- 

philes (u9 Os). 

BEAUX-ARTS 

ADELINE (Jules). 

655. LEXIQUE DES TERMÉS D'ART. Paris, Quantin, 8. eir (1884) ; petit 
in-8, cart. demi-toile Lavallière, non rog. (Chantp8.) 

De la BIBLIOTHÈQUE DE L'ENSE1GINE?iSENT DES BEAUX-ARTS. 

ALEXANDRE Irène'. 

656. HISTOIRE POPULAIRE DE LA PEINTURE. École française, illustré 
de 250 gravures. École italienne, illustré de 267 gravures. Écoles 
flamande et hollandaise, illustré de 250 gravures. Écoles aile- 
niande, espagnole et anglaise, illustré de 215 gravures. Paris, 
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Laurens, s. d. (1893-189e) ; 4 vol. in-4, demi-mar. grenat, têtes dorées 
non rog. couv. et  dos conservés (Champs.) 
Ouvrages illustrés de 982 reproductions de tableaux célèbres. 
Beaux exemplaires hien reliés. 

BÉNÉDITE (Léonce); 

657. HISTOIRE DES BEAUX-ARTS. I 800-1900.. Peinture. — Sculp- 
ture. — Architecture. — Médaille et Glyptique. — Gravure. 
Arts décoratifs en France et à l'Étranger. Pari.s, Flammarion, s. 
(1900); petit in-4, demi-chag. grenat; dos orné, tête dort, noir rog. 
(Flammarion-Vaillant.) 
Nombreuses reproductions en noir dans le texte et hors texte. 

BLANC (Charles). 

658. GRAMMAIRE DES 1ARTS 'DU DESSIN. Architecture, sculpture, 
peinture, jardins,' gravure en pierre fines, gravure en médailles, 
etc., Paris, iknotzard, 1867. — GRAMMAIRE DES ARTS DÉCORA.TIFS. 
Décoration intérieure de la maison, Paris, Loones, 1882 ;12 vol. 
grand in-8, demi-mar. grenat, têtes dorées, non rog. (Champs.) 
Nombreuses planches explicatives, en noir, dans le texte. 
Exemplaires bien reliés. 

BRACQUEMOND. 

659. — ÉTUDE SUR Lii GRAVURE SUR BOIS ET LA LITBOGRAPIIIE. Paris, 
Imprimé pour Henri Beraltli, 1897 ; in-8, cart. demi-toile brune, 
non rog. couv. et  dos conservés. - 
Tirage unique à 158 exemplaires non mis dans le commerce (ne 149). Envoi de 

M Beralcli M. Léon Schuck. 

DEL IÀTRE (Auguste). 

660. EAu-FORTE, pointe sèche et vernis mou. Préface de Casta- 
gnary. — Lettre de Félicien Rops. — Gravures inédites par 
F. Rops, H. Sutura, AL Point et Delàtre. Peris, A. Laneier et 
G. Fana 1887; in-4, demi-mar. vert olive, tête dor., non rog., 
couv. (Champs.) 
Exemplaire contenant deux états des planches, sur vélin et sur Japon, auquel on a 

joint deux lettres autographes, signées, de Félicien Rops etun portrait d'E Delà.tre, 
essai de vernis mou, diaprés nature, par E. Egoroff. 
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DUCHATEL (E.). 

	

681. 	TRAlTt DE LITHeRAPHIE ARTISTIQUE, illustré par MM. Buhot, 
Bertrand, p. Dillon, Dulac, Fantin-Latour, Fauchon, Fuchs, 
.C. Lefèvre, Lundis, Maurou, Pirodon, Vogel. Préface de Léonce 
Béndite. Paris, chez l'Auteur, d - 1a Société da Imprimeries Lemercier 
et au Journal l'Artiste, x. d. (1893); in-4, cart. demi-toile brune, 
'non rogi couva 

	

e 	. 
Première édition, tirée à 200 exemplaire. 

FONTAINAS (André). 

	

n'Ore. 	HISTOIRE D L PEINTURE FRàNÇLISE aux xix.' et XXe siècles 
(1801-1920). Nouvelle édition revue et complétée. Paris, Mercure 
de France, 1922; in-12, demi-mar. rouge, tête dorée, non rog. 

- • 	couv1 e dos conservés. 
Bel exemplaire. •• 

GILLET (Louis). 

PEINTURE MO. ET Ville SIÈCLES. 	Ouvrage. illustré de 
.174 .gravures. "Paris, Laurens, 1913 ; in-8, demi-mar. vert olive, 
tete dorée, non rog., couv. et dos conservé. (Noulhac.) 
De la collection des MANuELs D'HISTOIRE DE L'ART. 
"Exemplaire bien relié. 

GOURDON DE GENOUILLAC (H.). 

664. ---- LIARr IIÉRALDIQUE. .Pai, matin, s. d. (1890); petit in-18 
'cari. demi-toile brune-, non rog. - 	

M 

.De la. ÉgiationikQuel DE L'ENSEIGNEMENT DES BEAUX-ARTS. 

GUSMAN (Pierre). 

665. — LÀ GRAVURE SUR BOIS et d'épargne sur métal du Xie au xx 
siècle. Paris, Roger et Chernoviz,  1916 ; grand in-8, cart. Idemxii- 
mar. vert olive, non_ rog., couv. et dos conservés. (Nouihac.) 
l'imge à 62» exemplaires. 
On des 2G sur papier de Chine contenant 9 bois originaàx tirés sur Chine, supp[é- 

inent réservé pour ces exemplaires (no IV). 
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666. 	HISTOIRE GÉNÉRALE DE L'ART. France, par Louis Hourticq. 
HISTOIRE GÉNÉRALE DES ARTS PLASTIQUES, Apollo, par Salomon 
Reinach. Paris, !tachette, 1904,1911 ; 2 vol. in-12, cart. de l'éditeur, 
percaline verte, fers spéciaux dorés. 

Nombreuses reproductions en noir. 

HOURTICQ (Louis). 

667. LÀ PEINTURE, des origines au  vie siècle. Ouvrage orné de 
171 gravures. Paris, Laurens, 1908 ;, in-8, derni-mar. vert olive, 
tête dorée, non rog., couv. et dos conservés. (Noulhae.) 
De la collection des MANuEts D'HÉSTO1RE DE L'ART. 

668. — Lwai NEET (Le). Recueil mensuel d'opinion et de docu- 
ments artistiques. Paris, 1896-1897 ; petit in-8 carré, cart. demi- 
toile verte, non rog., couv. de livraisons. (ChaAnps.) 
Réunion de 5 premiers numéros de ce journal rédigé par André. Marty, Henry Non 

Gustave Geffroy, Frantz Jourdain, Charles Saunier, Octave Uzanne 	illustré âe 
reproductions en noir et en couleurs. 

MARTY (André). 

669. —  L'IMPIUMERIE ET LES PROCEDËS DE GRAVURE AU FINÛTIÈME 

SIÈCLE. Étude accompagnée de quarante planches hors texte. 
Estampes originales, par Eugène Béjot, Jaques Beltrand, Edgard 
Chahine, Jules Chéret, G. Corot., etc., etc. Estampes de repro- 
duction 	Clet, Fischer, Florian, F.-G. Gaillard, etc., d'après 
Albert snard, Eugène Carrière, Daumier, Delacroix, Maurice 
Denis, etc. Caractères typographiques de Pigouchet, Garamon, 
Didot l'Aîné, etc. Couverture et ornements de George Auriol. 
Paris, chez l'Auteur, 1906 ; in-4, cart. demi-mar. Lavallière, non 
reg., couvi et dos conservés. (Stroobants.) 

Tirage à1(1.0 exemplaires numérotés (no 7). 
Exemplaire auquel on a ajouté le prospectus de l'ouvrage, 

é 
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MAUCLAIR (Camille). 

670. — L'IMPRESSIONNISME, son histoire, son esthétique, ses mai- 
tres. Paris Librairie de I' Art mien et moderne,- 1904; in-8, cert. 
demi-toile Lavallière, non ro g., 'couv. et dos conservés. 

REBELL (Hugues). 

TROIS ARTISTES LTROGERS. Robert Shérard. Sattler. Féli- 
cien Rops. Paris, Tricore, 1901; in-12, demi-mar. vert olive, tête 
dorée, non rog., couv. et. dos conservés. (Champs %) 

Tirage à 500 exemplaires. 
Un des 440 sur papier vélin (n° 70), auquel on a 4outé une lettre autographe, signée, 

e F.•Rops. 
Trois portraits et 9 reproductions des oeuvres des artistes cités. 

ROSENTHAL (Léon). 	- 

72. 	GRÂVUILE. Ouvrage illustré de 174 gravures. Paris, 
lourera, 1909 ; in-8, demi-mar. vert olive, tête dorée, non rog., 

• .couv. et dos conservés. (Noeulhac.) 

De la collection L 	eitTELS DIfisToinE na L'ART Nombreuses reproductions 
dans le texte. 

Exemplaire bien relié. 

SAUNIER (Charles). 

673. — ANTHOLOGIE D'ART FRANÇUS. La Peinture. 	Me  siècle. — 
xr siècle. Paris, Larousse, s. ; 3 vol. petit in-8, ,cart. demi-toile 
verte, non rog., couv. et dos conservés. 

Ouvrages ornés de 568 reproductions hors texte. 
Exemplaires de luxe imprimés sur papier mat. 
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HISTOIRE - BIBLIOGRAPHIE 

LITTÉRATURE 

674. ALMANACH DES LETTRES ET DES ARTS. Calendrier pour 
1917. Poésies, contes et nouvelles... enrichi de nombreuses illus- 
trations, de douze bois originaux et de trente-deux hors-texte. 
Paris, Martine, s. d. ; petit in-12, cart. papier fantaisie, non rog. 
couv. et dos conservés. Tarez.) 
Un des 25 exemplaires sur papier vergé (n' 23). 
Curieux document sur Ja littérature et Part de l'époque. 

BABONNEIX (L.). 

675. JULIE BOUCHAUD DES HÊRETTES à Gand pendant les Cent- 
Jours. Paris, Maloine et fils, 1923 ; plaquette, in-8, cart, demi-. 
toile bleue, tête dorée, non rog., couv. (Fara.) 

Édition originale. 
Exiimplaire portant un envoi autographe de l'auteur ; on y a joint un portrait d'Elvire 

(Julie Bouchaud des Rérettes), photogravure d'après la miniature «louis. 

BARRE (André). 

676 i LE SYMBOLISME. Essai historique sur" le mouvement sym- 
boliste en France de 1885 à 1900 suivi d'une bibliographie de la 
poésie symboliste. Paris, Jouve, 1911 ; in-8 demi-mar. tête de 
nègre, tête dorée., non rog. couve et dos conservés. (Stroobants.) 

Édition originale, rare. 
Exemplaire bien relié. 
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677. LE SIÈCLE DE LA. RENAISSÀ_NCE. Perif, Hachette, 1909 ; petit 
in-8, demi-mar. grenat, tête dorée, non rog., couv. et dos 
conservés. (Stroobants.) 

• 
Édition originale. 
Deuxième volume de l'HIZI.TOIBE DE FRANGE BA.C.ONTÉe .A, Tous. 

BONNAFÉ (Edmond). 

678. PHYSiOLOGIE 	CURIEUX. Paris, Jules Martin, 1881 ; petit 
in-8, cart. cuir japonais, tr. dorées sur témoins, couv. (Champs.) 

Union originale, tirée à On exemplaires ; un des 15 sur papier ancien du Japon 
(no 9). 

BOULENGEFI (Jacques). 

_ 679. — LE GRAND SIÈCLE. Paris, Hachette, 1911 ; petit in-8, carré, 
demi-mar. grenat, tête dorée, non rog., couv. et dos conservés. 
(froc 	1) 
Quatrière volume de l'HISTOIRE DE FRANCE MCONTÉE A Tous. 

GABTERET (Léopold). 
• 

680. — LE TRisoK DU BIBLIOPHILE, romantique et moderne, 1801- 
1875. Paris, Caetera, 1924-1928 ; 4 vol. in-8, demi-mar. tête de 
nègre à longs grains, dos à nerfs plats, tètes dorées, non rog., 
couve .et dos coriservés. (Stroobants.) 
Édition originale et premier tirage de cet important ouvrage donnant la biographie, 

minutieusement étudiée, des principaux auteurs du xix siècle, ainsi que la biblio- 
graphie de leurs principales oeuvres, et contenant Tan grand nombre de reproductions, 
d'une remarquable fidélité, de couvertures, frontispices, etc, 

Exemplaire auquel on a ajouté : le prospectus de l'ouvrage,. le bulletin de souscription 
et des annonces extraites de la BIBLIOGRAPHIE DE LA FBANGE, 

CHRISTIAN (Arthur). 

681. — NEM DE L'IlifPRINERIE E FRANCE. L'Imprimerie Natio- 
nale. L'Hôtel de Rohah. Paris, Imprimerie .Nagionale, 1905; grand 
in-8, cart. demi-mar. Lavallière, non rog., couve et dos conservés. 

(Stroobants.) 
Envoi autographe, signé, de Fauteur sur le faux-titre. 

I. 

Exemplaire bien reli,é. 
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682. 	COLLECTION DES AUTEURS LATINS, publiée sous la direction de 
I. Nisard. 	LUCRÈCE, VIRGILE, VALERIUS FLACCUS7  I VOL — OVIDE, 

I. VOL — PÉTRONE, APULÉE, AULU-GELLE„ 1 vol. — HolucE, JUVÉNAT?, 

PERSE, SULPIGIÀ, TURNUS, ATULLE, PROPERGE, GÀLLUS, MAXIMIEN, 

TIBULLE, PHÈDRE, SYRUS, I vol. — SÉNÈQUE, I. vol. Paris, Firmin 
Didot, 1880, 1885; _ensemble 5 vol. in.8, demi-,chag. vert, tr.. 
jaspées. 

DAUZE (Pierre). 

.683. 	MANUEL DE L'AITÂTEUR d'éditions origiriales, 1800-1911; 
Paris, Die el, 1911; in-8, cart. demi-mar vert, non rogi, couv. et 
dos conservés. (Noulhac.) 

Tirage unique à 2.50 exemplaires sur papier vélin d'Arches. 
Exemplaire avec envoi autographe, signé., de l'auteur, auquel one joint son exlibris 

dessiné et gravé par A- Lepère. 

DAYOT (Armand). 	 4 

	

6S4. 	LE SECOND EMPIRE. (2 Décembre 1851 — 4 Septembre 1870.) 
D'après des peintures, gravures, photographies, sculptures, 
dessins, médailles, autographes, objets du temps. Paris, Flamma.,- 
rion, s. d. ; in-4, oblong, cart. demi-mar. bleu, non ro g., couv. 

(Champs.) 

Très inteessante publication sur le Second Empire, illustrée de plus de douze cents 
photogravures, d'après les documents de l'époque. 

DU BELLAY (Joachim). 

	

685. 	LES REGRETS. Édition du 1Ve  centenaire. Maastricht, 
Nais, 1925; 1925; in-8, br., couv. 

Tirage à 380 exemplaires; un des 280 sur papier vergé Pannekoek (ni 228). 
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FOURNIER (Édouard). 

686. - 	L'ESPRIT DAM L'HISTOIRE, Recherches eL curiosités sur les 
mots. historiques. Cinquième édition. — _L'ESPRIT DES AUTRES, 
recueilli et raconté par Édouard Fournier. Huitième édition.. 
Paris, Déntu, 1883-1886; 2, vol. in-16; demi-mar. vert olive, tètes 
dorées, non rog., couv. pour le lie vol. (Champs.) 

GRAND-CARTERET (John). 

687. - xir SIÈCLE (en France). Classes. — Mœurs. 	Usages. — 
Costumes. — Inventions. Ouvrage illustré d'un frontispice chro- 
rnolithographique, de 16 planches coloriées aux patrons, de 
36 en-têtes et lettres ornées et de 487 gravures (dont 24 tirées 
hors texte), d'après les principaux artistes du siècle et à l'aide de 
procédés modernes. Paris, -Didot, 1893; grand in-8, demi-mar. 
grenat, tête dorée, non reg., cou-v. et dos conservés. (Champs.) 

Bel exemplaire, bien rené. 

HESSE (Raymond). 

:688. — HISTOIRE DES SOCIÉTÉS DI BIBLIOPHILES en France, de 1820 à 
1930. Les Sociétés parisiennes d'avant-guerre. Préface d'Henri 
Beralcli. Paris, Giraud-Badin, 1929; petite in-8, br. couvi. 

Extraits du BrsuirrEN DU 13[Buopt1me, 
Exemplaire sur papier filin (ir 010). 

6S9. — HISTOIRE De FRANCE 1LLIJSTRÉE. i HISTOIRE DE FILME CONTEM- 
FOUINE DE 1871 A 1913. Reproductions photographiques, planches 
et cartes en noir et en couleurs. Paris, Larousse, s. d. (1911-1916) 
3 vol. in-4, reliures de l'éditeur, derni-chag. vert, plats toile, titre 
doré et ornr ements à froid, tr. violettes. 

Exemplaire très frais, cartonnages neufs, 

12 
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690. — HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE ILLUSTRÉE, publie sous 
la direction de MM. Joseph Bédier et Paul Hazard. Paris, 
L'amuse, s. d. (1923-1924); vol. in-4; reliures de l'éditeur, demi- 
chag. vert, plats toile, titre doré et ornements à froid, tr. vio- 
lettes. 

Ouvrage abondamment illustré, auquel on a ajouté le prospectus de publication. 
Cartonnage très frais, 

691. — LiiithatmÉDiAIRE (121) des Chercheurs et Curieux. (Correspon- 
dance littéraire. NOTES AND QUER1E8 français.) Questions et 
réponses, communications diverses à l'usage de tous, littérateurs 
et gens du monde, artistes, bibliophiles, archéologues, généalo- 
gistes, etc. Paris, 1864-1930; 95 vol. in-8, dont 94 demi-mar. tête 
de nègre, tr. peignes. (Champs, Stroobants, Notelhac.) La dernière 
année est en livraisons. 

(ollection de cette célèbre et importante revue, bien complUe de tous sella numéros, 
depuis l'origine, 1864, Jusqu'à décembre 1950. 

Exemplaire triés bien relié. 

LA BRUYÈRE. 

692. LES CARACTÈRES DE TEIÉOPIIRASTE traduits du grec, avec les 
Caractères ou les Moeurs de ce siècle. Nouvelle édition colla- 
tionnée sur les éditions données par l'auteur, avec toutes les 
variantes, une lettre inédite de La Bruyère et des notes littéraires 
et historiques par Adrien Destailleur. Paris, Janne, 1854; 2 vol. 
in-16, cart. de l'éditeur, non ro g. 

1)e la BEamornùQuE ELzÉvirtiEroirE. 

LA FONTAINE. 

693. FABLES CHOISIES pour les enfants et illustrées par B. de 
Monvel. Paris, Pion et Cie, s. cl. (1893) ; in-8 oblong, cart. des édi- 
teurs, toile crème, titre et ornements sur le premier plat, non reg. 

Amusante illustration de B. de Monvel sur quelques fables de La Fontaine, 
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• 

LAHOR (Jean). 

694. L'ILLusiori. Troisième édition revue et augmentée.. Chants 
de l'Amour et de la Mort — Chants panthéistes — La Gloire du 

F Néant%-- Heures sombres— Vers stoïciens. Paris, Lemerre, 1893; 
2 vol. in-12, cart. demi-toile bleue, non rog., couv. et dos 
conservés. 

Édition en partie originale. 

LALOU (René). 

695. HisToutE DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE CONTEMPORAINE (1870 à 
nos jours). Paris, Cris., 1922; in-12, demi-mar. Lavallière, tête 
dorée, non rog., CQUVI et dos conservés. (David.) 

LAMARTINE (A. de), 

696. LES CoNFIDENcEs. — NOUVELLES CONFIDENCES. Paris, Hachette, 
Jouvet, 1890-1892; 2 vol. in-12, cart. demi-percale bleue. 

• 

LEMAITRE (Jules). 

697. — 1,-Es CoNTEmpotuirtis. Études et portraits littéraires. Pari; 
H. Lean:e, et H. Ouen, 1886-1896; Paris, Société franfaixe d'impri- 
merie et de librairie, s. d.; 7 vol. in-12, demi-chagrin Lavallière, 
tri jaspées. 

Exemplaire bien relié, 

698. — LETTRE-JOURNAL DE PARIS. Gazette des Absents. Paris, Imp, 
Jouatta, 1870-1871; petit in-8, cart. Chagrin noir, non rog. 

Collection complète des 35 numéros de ce petit journal bimensuel, transporté par 
ballon et donnant, au jour le jour, la relation des faite qui%se sont passés du 
22 octobre 1819 au 4 février 1871. Collection bien complète des quelques suppl 
m.ents parus, ainsi que des 8 numéros complémentaires du samedi 24 septembre 1870 
au 19 octobre MO, relatant toute la période du siège de Paris, 
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LOUÉE (Fràdéric); 

699. — LES FEVIMES DIJ SECOND EMPIRE. (POIERS INTIMES). — LA 
Fe:TE IMPÉRIALE. — LA VlE D'UNE IMPÉRATRICE. Eugénie de Montijo. 
D'après des mémoires de Cour inédits. Ouvrage orné de nom-' 
breuses illustrations. Paris, Félix Juven, s. d. (1906-1907); 
ensemble 3 voli 	demi-mar. Lavallière, têtes dorées, non 
ro g., conv. et dos conservés. ( roobants.) 

Nombreuses reproductions bora texte, en noir. 
Beaux exemplaires bien reliés. 

700. — FRÈRE D'EMPEREUR. Le duc de Morny et la Société du 
Second Empire. Ouvrage orné de 22 illustrations. — R.YE 
D'ErdrEnEn. Le destin et l'âme de Napoléon III. Ouvrage orné de 
18 illustrations. Parig, Émile Paul., 1909-1913; ensemble 2 vol. 
in-8, demi-mar. Lavallière, têtes dorées:, non rog. couvi et dos 
conservés. (Stroobants.) 

Exemplaires bien reliés. 

701. LE ROMAN D'UNE FAVORITE. La Comtesse de Castiglione 
(1840-1900), d'après sa correspondance intime inédite et les 
Lettres des Princes, ouvrage orné de 18 illustrations. 
Émile Paul, 1912. — LÀ PAÏVA. La légende et l'histoire de ta mar- 
quise de Pava. D'après les pages retrouvées de sa -vie. PariE, 
Tallandier. si d. (1910); ensemble 2 vol. in-8, demi-mar. Laval- 
lière, tètes dorées, non ro g., couv. el dos conservés. (Stroobants.) 

Édition originale posthume du premier ouvrage. 

MADELIN (Louis). 

702. LA REFOLUTLON. Paris, Harheite, 1911; petit in-8, demi-mar. 
grenai, tête dorée, non reg.,. couva et dos conservés. (Stroobantaq.) 

Édition originale. 
Cinquième volume de l'llistolite DE FRANCE RACONTÉE A Tous.- 



RI US-MICHEL (Henri). 

73. . L'É 0 	_PÉE DE Là FRANGE. — FEUILLETS D'AUTREFOIS. .SOUVENIRS 
IlÈvEss Paris., 1915-1916.; 2 p1aqueItes in-8 et in 	br. couv. • 

:Éditicins originalea, tirées à quelques exemplaires seulement. Envoi autographe, 
signé, sur le premier volume. 

ME L} 	(Catulle). 

704. LE IVIOCIFENENT POÉT1QUE• FReÇAIS de 1867 à 1900. Paris, 
Imprimerie Nationiae, 1903; grand in-8, demi-mar. Lavallière, 
non rog., couvi' et dos conservés. (Stroobants.) 
Édition originale. 
Très intéressante étude sur la poésie au tir, eliYie d'un Dictionnaire bibliographique 

et critique. 
Éxemplaire bien relié. 

IVIICHAUT (G.). 

705. PAGES DE CRITIQUE ET D'HISTOIRE LITTÉRAIRE (Me siècle)• Pari3e 
Fonteimoing, 1910; in-12, demi-mar. tête de nègre, tr. jaspées, 
couv. et dos conservés. (Campe.) 
Éditionorlginee. 
Exemplaire bien relié. 

NAUROY (Charles). 

nes 	LE CURIEUX. Paris, 1883-1888; 2 tomes en I vol. in-$, demi- 
mar. tête de nègre, tr. peignes. (Stroobants.) 

Recueil bien complet des 48 numéros formant 2 tomes rihnliEl en I vol., et s!échelon-
nant d'octobre i88 à mars. 1888. Il contient d'intéressants articles sur Napoléon 111, 
la famille Thiers, Mme Tallien, le due de Lauzun, les enfants naturels de Louià XV, 
le due de Morny, George Sand, etc., etc. 

Exemplaire bien relié. 

PELLISSŒR (Georges). 

707. 	ESSAIS DE. LITTÉRATURE COTE Of AINE. — NOUVEAUX ESSAIS de 
littérature contemporaine. Le Drame shakespearien en F ra.  n ce,etc 
Paris, Lecéne, Oudin, et Cie, 1894-1895; 2 vol. in-12, demi-chag. 
Lavallière, tr. jaspées. 
ExeMplaires bien reliés. 
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708. LE MOUVEMENT LITTÉRAIRE AU Ur SIÈCLE. Quatrième édition. 
Paiiis, Hachette, 1895; in-12, demi-chag. Lavallière, tr. jaspées. 

SCHOPENHAUER (Arthur). 

709. — APEORISMES SUR LA SAGESSE DANS LA VIE. Traduit en (rancis 
pour la première fois par J.-A. Cantacuzène. Paris, Germer, Bail- 
Hère, 18S0; in-8, cartt d'éditeur, percaline verte. 
Édition originale de la traduction, 

SÉNANCOUR. 

710 — DE L'AMOUR selon les Iois primôrdiales et selon teS conve- 
nances des sociétés modernes. Paris, Mercure de Prence, 1911; 
in-16, cart. papier marbré. (Brisson.) 

STENDHAL (Henri Beyle). 

711. — DE L'Amourft, par t'auteur de l'Histoire de la Peinture en Italie 
et des Vies de Haydn, Mozart et Métastase. Paris, 11 in, s. d. ; 
in-12, cart, papier marbré, couvi et dos conservés. (Brisson.) 

STRYIENSKI (Casimir). 

712. LE DIX-flUlT1ÈMF, SIÈCLE. Paris, Hachette, 1909; petit iu- 
demi-ma grenat, tête dorée, non rog., couv. et dos conservés. 
(Stroobanix.) 
Édition originale. 
Quatrième volume de l'FireroiRt. DE FRANCE RACOlkitTÉE A Tous. 

THMAUDEAU (F.)1 

713. MANUEL PRANÇÀIS DE TYPOGRAPHIE MODERNE.. Paris, au bureau de 
l'Édition, s. d. (1924) ; 	br. couv. 

Précieux documents sur la typographie moderne. Exemplaire auquel on a ajouté DEUX 

ALBUMS D'ALPHABETS publiés spécialement, pour a.tcompaguer cet ouvrage}  par La 
Fonderie typographique française et les Fonderies Deberny et Peignot; plus trois 
prospectus et un bulletin de souscription. 

Quelques feuillets décousus. 
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VICAIRE (Georges). 

	

'714. 	Manuel de l'Amateur de Livres du XiXe Siècle. 1801-1893. 
: Éditions originales, • — Ouvrages et Périodiques illustrés. 
Romantiques. — Réimpressions critiques de Textes anciens ou 
classiques. — Bibliothèques et Collections diverses. — Publica- 
tii6ns deé Soéiétés de Bibliophiles de Paris et des Départements, 
Curiosités bibliographiques, etc., etc. Préface de Maurice 
Tourneuxe Paris, Roue, 1894-1920; 8 "vol. in-8, cart. demi- 

" toile brune, non ro g., couve et dos conservés. (Stroobants.) 
Très importent ouvrage de bibliographie donnant, pour le m. siècle, la description 

détaillée des éditions originales des auteurs de cette époque, ries réimpressions 
critiques des textes anciens, des livres publiés par les sociétés de bibliophiles, 
augmenté d'unè table alphabétique facilitant les recherches. 

Tirage à 1050 exemplaires ; un des 50 sur papier de Hollande (u  20) 
- On y a ajouté eeux lettres autographes, signées, de Fauteur- 

715. — -LES DEUX COUVERTURES des « Fleurs du Mal » de Charles 
Baudelaire (1857), Paris, Henri Leclerc, 1914; petit in- 8, cart. 
demi-toile brune, tête dorée, non ro g. (Forez.) 

t:ion oriel:haie, extraite du BULLETIN DU BIBLIOPHILE et tirée à 80 exemplaires i. un 
des 20 sur papler'cle Hollande. 

VIEL CASTEL (Comte Horace de). 

	

716, 	MÉMOIRES SUR LE RÈGNE DE 	odope III (1851-1864). Publiés 
d'après le manuscrit original et ornés d'un portrait de l'auteur. 
Avec une préface par L. Léopzon Le Due. Paris (Berne), chez sons 
les libraires, 1883-1884; 6 tomes reliés en 3 vol. in-8, 
rougesrenati  tr. jaspées. (Champs.) 	 ,0 	Pl>> 
Êditinu originale. 	 • 	 ; 
Exemplaire très bien relié auquel on a ajouté un extrait du jauni& 	CulliiireT4 4,Iatç 

à Napoléon 

4>n)Ble+. 


	09.0 Catalogue bibliothèque Léon Schuck



